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1.

INTRODUCTION

L’urticaire (du latin urtica :ortie) correspond à un syndrome dermatologique fréquent, le plus
souvent aigu et transitoire, cliniquement polymorphe, associant selon des degrés variables des
maculopapules érythémateuses volontiers figurées,

souvent prurigineuses ou/et une

induration plutôt douloureuse, conséquences d’un œdème dermique (urticaire superficielle
commune) ou/et hypodermique (angio-œdème) résultant d’une vasodilatation périphérique
avec hyperperméabilité capillaire et veinulaire et d’une inflammation perivasculaire
également polymorphe avec parfois composante de vasculite.
Les étiologies en sont multiples, ce qui motive l’utilisation du pluriel pour ce cadre
syndromique hétérogène regroupant des entités parfois bien caractéristiques sur le plan
clinique, histologique ou étiopathogénique.
L’actualité repose surtout sur la meilleure compréhension de sa physiopathologie et la mise
en évidence d’autoanticorps de type immunoglobuline (Ig) G contre les IgE ou les récepteurs
de haute affinité des IgE des mastocytes (anti-FcεRIα) lors d’urticaire chronique (auparavant
d’idiopathique), ainsi que sur la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques moins
sédatives, mieux ciblées sur les médiateurs de l’histaminoliberation et sans effet sur le rythme
cardiaque.
La grande fréquence des urticaires, le risque létal potentiel des chocs anaphylactiques ou
anaphylactoides, la prévalence des nouveaux allergènes dès le plus jeune âge (latex..) et
l’important impact sur la qualité de la vie de l’urticaire chronique font de cette maladie une
des principales dermatoses et un véritable problème de santé publique.
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2.

EMBRYOLOGIE DE LA PEAU (1)

L'organe peau résulte de la réunion de deux tissus d'origine embryologique différente :
l'épiderme, qui provient de l'ectoderme, et le derme et l'hypoderme, qui proviennent du
mésoderme.
2.1 Embryologie de L’épiderme
L’embryon est délimité par une assise cellulaire : l’épiblaste (sépare l’embryon du liquide
amniotique) fait de cellules cubiques avec des microvillosités et des microvésicules qui
témoignent des échanges.

Vers la 7ème semaine, le futur épiderme comporte deux assises cellulaires.
Les cellules de la Couche superficielle, plates, forment le périderme : cellules riches en
microvillosités, contiennent des microvésicules (échanges avec le liquide amniotique).
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Le périderme persiste jusqu’à la 23ème semaine puis est éliminé et remplacé. La Jonction
dermo-épidermique commence à se former : apparition des 1er desmosomes et
hémidesmosomes qui accroche les cellules à la membrane basale sous-jacente.
Vers la 10ème semaine, le revêtement continue à s’épaissir et il persiste le périderme.
La JDE commence à onduler (elle n’est plus plate) : début de la formation des crêtes
épidermiques et des papilles dermiques.
Vers la 12ème et 13ème semaine, le futur épiderme comporte 3 assises cellulaires. Il y a
apparition d’une couche intermédiaire qui va s’épaissir pour atteindre 4 à 5 assises à la
25ème semaine (la différenciation commence par la partie basale).
A la 23ème semaine, le périderme est remplacé par la couche cornée : l’épiderme
commence à se différencier pour ressembler à un épiderme définitif.
On parle alors de kératinocytes.
A la 24ème semaine, on a un épithélium pavimenteux avec des jonctions matures.
Les mélanocytes proviennent des crêtes neurales. La colonisation du revêtement épithélial
délimitant l’embryon commence à la 7ème semaine : les mélanocytes apparaissent au niveau
du périderme.
A la 14ème semaine, les mélanocytes colonisent les follicules pilo-sébacés (IHC Ac
HMB45).
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A la 21ème semaine, les mélanosomes ce sont bien développés.
Entre la 23ème et 30ème semaine, les mélanocytes transfèrent les mélanosomes :
- Aux kératinocytes (couleur de la peau)
- Aux cellules matricielles des bulbes pileux (couleur des poils)
Les cellules de Langerhans dérivent des précurseurs hématopoïétiquesCD34+.
L’hématopoïèse fœtale est la source des cellules de Langerhans.
Avant la 9ème semaine, la vésicule vitelline est en charge de l’hématopoïèse puis elle est
relayée par le foie (9ème semaine - 16ème semaine) puis par la moelle osseuse après la
16ème semaine.
Les cellules de Merkel dérivent des kératinocytes basaux (cellules souches épidermique).
Elles apparaissent en même temps que la 3ème couche de l’épiderme (7ème semaine) et
contiennent des granules neurosecretoires à corps dense et expriment des marqueurs
neuroendocriniens.
2.2 Embryologie du Derme
Dérive du mésenchyme primitif sous-jacent à l’ectoderme superficiel (sauf au niveau du
visage).
Deux parties : derme papillaire et derme réticulaire (identifiable à partir de l’ondulation de la
JDE à J120).
De 6 à 14 semaines : on retrouve trois types cellulaires chez l’embryon :
Type 1 : cellules étoilées -> cellules endothéliales et péricytes
Type 2 : macrophages (proviennent du sac vitellin)
Type 3 : cellules contenant des granulations –>précurseurs mélanocytaires et/ou
mastocytaires.
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A la 14ème semaine : apparition de fibroblastes ayant la capacité de synthétiser la matrice
extracellulaire collagène, tissu élastique,…) :
- Prédominance du collagène 3 chez le fœtus (après la naissance surtout du collagène 1)
- Apparition des fibres élastiques à la 22ème semaine
- Différenciation progressive des autres types cellulaires à la 23ème semaine : macrophages,
mastocytes, adipocytes (se différencient à partir des cellules mésenchymateuses primitives)
Schématiquement les structures embryonnaires à l’origine de la peau peuvent être présentées
comme suit :

Figure 1:structures embryonnaires à l’ origine de la peau
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3.

HISTOLOGIE DE LA PEAU NORMALE (2)

Sur le plan anatomique, la peau est constituée de 2 parties principales :
La partie superficielle externe qui constitue l’épiderme, et une partie interne plus épaisse
constituant le derme et l’hypoderme. L’ensemble peau et phanère (ongles - poils) constitue le
tégument.

Figure 2: Histologie de la peau.
1. Pore ; 2. Lamelles de kératine ; 3. Couche cornée ; 4. Couche granuleuse ; 5. Corps muqueux de Malpighi ; 6. Couche basale germinative
(kératinocytes + mélanocytes) ; 7. Corpuscules de Meissner ; 8. Plexus nerveux sous-épidermique ; 9. Glande sébacée ; 10. Corpuscule de
Pacini ; 11. Poil ; 12. Plexus nerveux profond ; 13. Lobules graisseux ; 14. Vaisseaux ; 15. Glandes sudoripares ; 16. Fibres de collagène ; 17.
Fibres de réticuline ; 18. Fibres d’élastine ; 19. Fibroblastes ; 20. Cellules de Langerhans.
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3.1 L’épiderme
L’épiderme mesure, suivant les zones de l’organisme, de 1 à 4 millimètres. Il est le plus fin au
niveau des paupières où il mesure environ 0,1 millimètre, il est plus épais au niveau des
paumes et plantes de pieds où là, il peut atteindre 1 millimètre. Le derme est 20 fois plus
épais, il est le plus épais au niveau du dos où il peut atteindre 3 à 4 millimètres.
Il est en constant renouvellement. C’est un épithélium stratifié pavimenteux orthokératosique.
Les kératinocyte représentent 80%des cellules de l’épiderme et ont un rôle fondamental
comme barrière cutanée. La restitution ad integrum de cette barrière cutanée est des objectifs
des traitements esthétiques.
Néanmoins, il est important de savoir qu’aujourd’hui la fonction des kératinocytes ne se
limite pas uniquement à un rôle de barrière, mais que ce sont également des cellules qui ont
une activité immunologique à part entière, pouvant ainsi exprimer des antigènes de classe et
certaines molécules d’adhésion comme ICAM1 leur conférant une activité de cellules
présentatrices d’antigènes. Ils produisent aussi de nombreuses cytokines (IL-1, IL-8, IL-6,
TNF...).
Le kératinocyte migre à travers l’épiderme depuis les couches basales jusqu’aux cellules
cornées en 3 semaines en moyenne pour une peau normale. Au microscope optique, les
kératinocytes de l’épiderme peuvent être ainsi divisés en quatre couches qui sont de la
profondeur à la superficie : la couche basale où ils ont un maximum d’activité proliférative, la
couche spineuse, la couche granuleuse, et la couche cornée. Au fur et à mesure de leur montée
dans l’épiderme, les kératinocytes perdent cette fonction de prolifération pour entrer dans une
phase de différenciation qui, au final, aboutit à la couche cornée, qui assure cette fonction
primordiale de barrière cutanée. Celle-ci est schématiquement constituée de piles de cellules
nucléées aplaties, les cornéocytes soudés par des jonctions serrées avec un ciment
extracellulaire constitué principalement de lipides (céramides, acide gras libres, triglycérides,
cholestérol).
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Les kératinocytes basaux comprennent trois populations :
– les cellules souches de l’épiderme que l’on trouve plus particulièrement au niveau des crêtes
épidermiques interpapillaires
– les cellules amplificatrices qui se divisent avant d’entrer dans les compartiments de
différenciation cités juste avant
– les cellules post-mitotiques qui restent en position basale.
Au cours de sa migration au sein de l’épiderme, le kératinocyte voit apparaître en plus des
filaments de kératine, au sein de cytoplasme, des granulations basophiles qui sont bien
identifiées au niveau de la couche granuleuse, couche où apparaissent les marqueurs de la
différenciation terminale de l’épiderme. Par la suite, de manière brutale, les kératinocytes
perdent leur noyau et se transforment en cornéocytes qui constituent les couches cornées,
ensemble de cellules sans noyau, mais fonctionnelles, réunies par un cément. L’ensemble
assure la fonction de barrière de l’épiderme.
Les hémidesmosomes accrochent les kératinocytes basaux à la matrice extracellulaire et les
desmosomes, les kératinocytes entre eux. Au niveau de la couche cornée ces desmosomes se
transforment en cornéodesmosomes. La fonction barrière de la couche cornée est renforcée à
sa surface par l’existence d’un film invisible fait d’un mélange de sueur et de sébum, c’est le
film hydrolipidique qui rend la peau pratiquement imperméable à l’eau, mais laisse passer des
petites molécules permettant ainsi d’appliquer certains médicaments et certains cosmétiques.
Au total donc, la différenciation épidermique peut être considérée comme un processus de
maturation continue et orientée des kératinocytes avec des changements morphologiques, et
biochimiques, le tout aboutissant à la formation de la couche protectrice superficielle
constamment renouvelée.
Aujourd’hui, l’identification des antigènes constituant l’épiderme par immunohistochimie
permet d’avoir une approche plus précise de leur localisation et de leur disparition.
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Ainsi, les kératines qui sont les filaments intermédiaires des cellules épithéliales ont une
expression différente entre les cellules de la couche basale et les cellules de la couche cornée
(kératines k1 à k20). En ce qui concerne les cellules souches au niveau kératinocytaires, elles
sont situées au niveau du bulge (zone entre la glande sébacée et le point d’attache du muscle
érecteur) du follicule pilosébacé. Les principaux marqueurs reconnus pour leur identification
aujourd’hui sont K15, CD200, CD34, CD271, mais leur identification demeure difficile, car
un marqueur spécifique est toujours recherché. Néanmoins, elles ont comme caractéristique
d’exprimer plus fortement les intégrines β-1 et le facteur de transcription P53(3)(4). Les
données immunohistochimiques permettent également de mieux connaître les molécules
constituant les desmosomes qui peuvent être divisées en molécules transmembranaires et en
molécules constituant les plaques situées sur le versant interne de la membrane cellulaire. Les
principales molécules transmembranaires sont les desmogléines (1, 2, 3) ainsi que les
desmocollines (1, 2 et 3). Les principales molécules des plaques sont les desmoplakines (1 et
2) l’envoplakine, la périplakine, la plakoglobine, et les plakophillines (1 et 2).
À noter qu’il existe un troisième type de molécule qui n’est ni une molécule de plaque ni une
molécule transmembranaire et qui s’appelle la cornéodesmosine. Elle se situe dans la partie
superficielle de l’épiderme.
La molécule qui constitue les grains de kératohyaline de la couche granuleuse est la
profilagrine qui au niveau de la couche cornée se transforme en filagrine. Les molécules de
l’enveloppe des cornéocytes sont nombreuses. Les plus connues sont la loricrine et
linvolucrine.
L’étude immuno-histochimique de ces molécules permet d’étudier les conséquences des
traitements physiques au niveau de la barrière cutanée.
À côté des kératinocytes, 20 % des autres cellules sont constituées par :
– les mélanocytes qui sont la deuxième grande population cellulaire de l’épiderme et dont la
fonction est d’assurer la synthèse des mélanines. Ces dernières ont pour rôle de donner à la
peau sa couleur, les phéomélanines étant des pigments jaune-rouge et les eumélanines des
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pigments brun-noir. La répartition entre phéomélanines et eumélanines est à l’origine du
phototype cutané
– les cellules de Langerhans représentent la troisième population cellulaire de l’épiderme (3 à
8 % des cellules épidermiques), elles appartiennent au groupe des cellules dendritiques
présentatrices des antigènes au lymphocyte T. Produites au niveau des organes
hématopoïétiques, elles migrent vers l’épiderme où elles sont considérées comme des cellules
dendritiques indifférenciées avec un marqueur spécifique qui est l’antigène CD1a. Le rôle des
cellules de Langerhans est de capturer les antigènes, d’en assurer l’endocytose et de les
réexprimer à leur surface avec les molécules de classe II du CMH pour activer les
lymphocytes T
– les cellules de Merkel constituent la quatrième population cellulaire de l’épiderme. Ce sont
des cellules neuroépithéliales, qui dérivent des cellules souches de l’épiderme fœtal et qui ont
une fonction de mécanorécepteur. Ces cellules sont particulièrement abondantes au niveau des
lèvres, des paumes, de la pulpe des doigts et du dos du pied. Elles sont à l’ origine de la
tumeur du Merkel.
3.2 Le Derme
Véritable charpente de la peau, il est constitué de cellules fixes que sont les fibroblastes et de
cellules mobiles que sont les cellules sanguines. À ces cellules s’associent des fibres de
collagènes, d’élastines et de réticulines. La cohésion de l’ensemble est assurée par la
substance fondamentale constituée essentiellement de mucopolysaccharides et parmi eux
l’acide hyaluronique identifiée par le bleu de toluidine. Au sein du derme se trouvent les
vaisseaux qui s’arrêtent à la couche basale de l’épiderme, ce dernier ne contenant pas de
vaisseaux, ce qui est important à savoir.
3.3 L’Hypoderme
Couche la plus profonde de la peau, elle constitue la graisse plus ou moins épaisse selon les
individus, elle est contenue dans des lobules séparés les uns des autres par des fibres
identiques à celles du derme, ces fibres assurant à la fois la nutrition et la tenue de
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l’hypoderme. Cette couche hypodermique a essentiellement une fonction d’amortisseur des
chocs et de protection du froid par isolation. C’est la cible des fillers.
3.4 Les fonctions de la peau
Elles sont multiples, souvent méconnues. Toute altération de la peau, retentit sur une ou
plusieurs fonctions.
3.4.1

Maintien de la température corporelle

La sécrétion de sueur aide à réguler la température corporelle, elle augmente avec la
température et provoque un rafraichissement grâce à son évaporation en surface. Elle diminue
lorsque la température s’affaiblit.
3.4.2

Barrière de protection du milieu extérieur

La peau est une barrière physique qui protège les tissus et les organes des agressions
extérieures. C’est une barrière efficace face aux micro-organismes.
Elle évite également les pertes de fluide corporel et représente une membrane semiperméable face au liquide extérieur. La peau protège aussi notre organisme des traumatismes
mécaniques, des toxines chimiques, des UV, et des agents infectieux tels que les bactéries et
les champignons.
La peau est continuellement exposée aux bactéries, mais la structure des cellules de la couche
cornée prévient la pénétration des bactéries. Par contre, certains champignons peuvent infiltrer
et abîmer l’intégrité de la kératine, ce qui explique que les infections fongiques sont plus
fréquentes que les infections bactériennes.
Enfin, c’est une protection contre les rayons du soleil, notamment grâce à sa pigmentation.
3.4.3

Organe sensoriel

Des terminaisons nerveuses contenues dans la peau et notamment le bout des doigts
permettent à l’organisme d’explorer son environnement par le toucher. La peau permet ainsi à
notre organisme d’avoir une sensibilité à la pression, à la chaleur et à la douleur. La peau
possède différents types de terminaisons nerveuses et de récepteurs qui réagissent en fonction
des stimuli différents et qui retournent des informations interprétables par le cerveau.
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Des terminaisons nerveuses du système nerveux autonome amyélinique destinées aux
vaisseaux et aux annexes épidermiques.
– des terminaisons nerveuses des voies de la sensibilité myélinisée ou amyélinique
– des terminaisons nerveuses libres
– des terminaisons nerveuses du complexe de Merkel
– des terminaisons nerveuses des corpuscules de Meissner, de Vater-Pacini, de Krause, et de
Ruffini. Ces fibres se regroupent pour former des nerfs de calibres de plus en plus gros du
derme papillaire vers l’hypoderme
– les terminaisons nerveuses libres pénètrent dans l’épiderme. Elles comprennent des
mécanorécepteurs C : ce sont des récepteurs à la pression peu sensible à l’étirement, des
thermorécepteurs (chaud et froid répartis dans toute la peau), des nocicepteurs ou récepteurs à
la douleur qui sont sensibles au pincement, à la piqûre, aux températures supérieures à 40 ° ou
inférieure à 20 °. Ils ne sont pas sensibles en général aux stimuli des mécanorécepteurs.
3.4.4

Organe immunitaire

La peau est un organe immunitaire à part entière. Les cellules de Langerhans mentionnées
plus haut sont des cellules présentatrices d’antigènes qui, de ce fait, sont susceptibles d’activer
lymphocytes T. Après avoir capturé des antigènes dans l’épiderme, les cellules de Langerhans
migrent à travers l’épiderme et le derme vers le système lymphatique de voisinage, où elles
prennent le nom de cellules interdigitées et présentent l’antigène au lymphocyte T CD4+ qui
se retrouve ainsi activé. Elles sécrètent par ailleurs plusieurs types de cytokines qui
interviennent dans la modulation de l’environnement. Les

kératinocytes sont aussi des

cellules capables d’exprimer les antigènes HLA de classe II, et ainsi de présenter des
antigènes extérieurs aux lymphocytes T et d’induire leur activation. De plus, les kératinocytes
produisent de nombreuses cytokines et notamment des cytokines pro-inflammatoires qui
interviennent dans la réaction inflammatoire cutanée.
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3.4.5

Organes de vascularisation

Véritables réservoirs, les vaisseaux sanguins du derme représentent 10 %du sang chez
l’adulte. Lors d’un exercice physique, ces vaisseaux se contractent et favorisent un apport
sanguin au muscle. Au maximum, cette contraction peut aboutir à un phénomène équivalent à
un phénomène de raynaud.
L’épiderme, par contre, n’est pas vascularisé, il est nourrit par les réseaux capillaires du
derme. Le derme et l’hypoderme sont richement vascularisés par un réseau d’artérioles, de
capillaires et de vénules. Il existe 3 niveaux de réseaux. Un niveau hypodermique, un niveau
dermique et un troisième situé au niveau de la jonction derme papillaire derme réticulaire. Les
lymphatiques naissent par une anse borne du sommet de papilles dermiques et suivent le trajet
des réseaux veineux. Il existe des anastomoses artérioveineux au niveau du lit des ongles et
des régions palmo-plantaires. Elles jouent un rôle fondamental dans la thermorégulation.
Curieusement, alors que les UV stimulent l’angiogenèse, le vieillissement, y compris photoinduit, s’accompagne d’une diminution des vaisseaux.
3.4.6

Organes de synthèse de substances essentielles à notre organisme

Les kératinocytes soumis aux UV participent à la synthèse de la vitamine D.
3.4.7

Organe modulant « LA THYMIQUE »

Les kératinocytes produisent des endorphines sous l’action des UV qui interviennent dans la
régulation de la thymique de l’individu (syndromes dépressifs plus fréquents l’hiver).
3.4.8

Organe de la relation sociale et de la communication

La peau à travers sa couleur, sa texture et son odorat transmet des messages sociaux et
sexuels. Par exemple, érythème brutal qui reflète un embarrassement. Toute modification de
ces messages sociaux a des répercutions sur l’individu et da reconnaissance de lui-même.
3.5 Les annexes cutanées
LES POINTS ESSENTIELS
Les annexes cutanées regroupent des glandes cutanées et des phanères.
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Les glandes cutanées sont les glandes sudoripares eccrines, les glandes sudoripares apocrines
et les glandes sébacées.
Les phanères sont les poils (cheveux) et les ongles.
3.5.1

Les glandes cutanées

Les glandes sébacées sont annexées aux poils constituant ainsi le follicule pilosébacé.
Les glandes sudoripares apocrines sont annexées aux follicules pilosébacés dans certaines
régions de l’organisme, notamment les plis axillaires, les plis inguinaux et les plis inter
fessiers. Elles ont une sécrétion opaque grasse et alcaline. La sécrétion est de type apocrine
avec un canal excréteur qui débouche dans le conduit pilosébacé en aval de la glande sébacée.
Par contre, les glandes sudoripares eccrines sont indépendantes des poils et s’ouvrent
directement à la surface de la peau. Ces annexes cutanées sont d’origine ectoblastique.
Les glandes sudoripares eccrines sont nombreuses, en moyenne 2 à 5 milliards chez l’homme.
Elles élaborent un liquide aqueux, incolore et salé que l’on appelle la sueur. Ce sont des
glandes exocrines avec un canal excréteur directement abouché à l’extérieur.
3.5.2

Les phanères

Le poil présente un cycle pilaire constitué de 3 phases :
– la phase anagène, phase de croissance où le follicule est profond et a une activité
kératogène. Cette phase dure de 2 à 3 ans chez l’homme et de 6 à 8 ans chez la femme. Durant
cette période, le poil s’allonge de 0,2 à 0,5 millimètre par jour
– la phase catagèneest courte, 3 semaines en moyenne. La partie profonde du follicule
pileux se résorbe
– la phase télogènedure 3 à 6 mois. Le poil est au repos, puis un nouveau follicule
anagène se reforme et le poil télogène tombe définitivement. Normalement, 85 à 90 % des
cheveux sont en phase anagène, 0 à 10 %des cheveux en phase télogène.
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L’ongle a des fonctions multiples : protection, plan fixe de contre pression de la sensibilité
pulpaire tactile, rôle agressif
L’ongle est constitué de 2 parties :
– une partie visible : le corps de l’ongle,
– une partie cachée sous un repli cutané : la racine. La lunule est la partie blanchâtre du corps
de l’ongle (ou limbe) située au voisinage de la racine. La peau qui recouvre la racine de
l’ongle est appelée bourrelet unguéal et son extrémité libre très kératinisée, éponychium ou
cuticule. La région située sous le bord libre de l’ongle est l’hyponychium. Constitué
essentiellement de kératine, l’ongle comporte aussi des mélanocytes sur toute la hauteur de
l’épithélium. Les cellules de Langerhans sont également présentes. L’ongle contient du
soufre, du calcium, de l’eau. Le temps de pousse d’un ongle est variable, en moyenne 3 à 4
millimètres par mois au niveau des ongles de la main.
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4.

EPIDEMIOLOGIE (5)

Dans la population générale, l’urticaire est une maladie fréquente puisque 25% de la
population a présenté, présente ou présentera au moins un épisode d’urticaire dans sa vie, la
maladie passant à la chronicité près d’une fois sur quatre. Mais l’analyse de la littérature ne
permet pas d’estimer la fréquence exacte de cette maladie chez l’enfant. L’urticaire est rare
chez le nourrisson et semble peu fréquente chez l’enfant : dans l’étude de Ghosh qui porte sur
800 patients âgés de 0à 70ans ayant présenté une urticaire, 5,5% des sujets ont moins de 14
ans. (6)
Une enquête épidémiologique, portant sur la prévalence des dermatoses les plus fréquente
chez l’adolescent et l’adulte jeune, réalisée par interrogatoire systématique de 3464 individus
a montré que 5,15% des sujets interrogés aurait déjà présenté à l’âge de 20 ans au moins une
poussée d’urticaire. (7)
Malheureusement il n’y a pas de données épidémiologiques au Maroc.
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Figure 3:Exemples d'urticaire aigue associant lésions superficielles annulaires et un œdème localisé

21

Figure 4:Exemple d'urticaire aigue avec aspect ecchymotique et lésions annulaires a bordure œdémateuse prébulleuse
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5.

PHYSIOPATHOLOGIE (8)

La cellule clé de l’urticaire est le mastocyte ; son rôle physiologique est d’établir une première
ligne de défense sous-épithéliale contre les microorganismes pathogènes et les parasites
pénétrant par cette voie. L’activation des mastocytes cutanés a schématiquement trois
conséquences (Fig. 5) : la dégranulation brutale avec relargage de médiateurs préformés dont
l’histamine, la synthèse secondaire de leucotriènes et de prostaglandines et enfin la synthèse
de cytokines et de chimiokines responsables de la phase tardive clinique. L’ensemble de ces
mécanismes active rapidement les vaisseaux, sans traduction clinique dans la majorité des cas,
avec un effet bénéfique pour l’individu dans l’organisation des défenses locales contre les
pathogènes. Dans l’urticaire, l’activation vasculaire est excessive et est à l’origine d’une
vasodilatation (érythème) et d’un œdème (papule) cliniquement visibles. Les mécanismes
d’activation des mastocytes sont schématiquement séparés en immunologiques et non
immunologiques.
5.1 Mécanismes d’activation du mastocyte
5.1.1

Voies d’activation immunologique

Les urticaires immunologiques peuvent être définies comme étant la conséquence de
l’activation impliquant des effecteurs de l’immunité adaptative : les anticorps ou les
lymphocytes T (LT). Ainsi une urticaire peut être une manifestation d’hypersensibilité (HS)
allergique de type I, médiée par les IgE, de type II (IgG), de type III (complexes immuns
circulants) ou de type IV (LT CD4 ouCD8).
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Figure 5:Activation mastocytaire dans l'urticaire

L’activation des mastocytes due aux IgE est connue depuis longtemps. Sur un plan
expérimental, cela correspond à la lésion d’urticaire induite par les prick-tests aux
pneumallergènes chez les patients atopiques. Ces réactions sont la conséquence de deux
phases successives (9):
• une phase cliniquement muette de sensibilisation. Cette phase conduit à la production d’IgE
spécifiques et leur fixation aux récepteurs de forte affinité des IgE (FcεRI) à la surface des
mastocytes. Les IgE ont une demi-vie de quelques jours dans le sérum et de plusieurs mois en
surface des mastocytes. Cela est la conséquence de la très forte affinité du FcεRI pour
l’anticorps d’où un « captage » extrêmement efficace des IgE circulantes par les mastocytes
tissulaires au fur et à mesure de leur production ;
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• une phase d’expression clinique de cette sensibilisation (Fig. 6).
Lors d’un nouveau contact entre le patiente sensibilisé et l’allergène, ce dernier interagit avec
plusieurs IgE fixées sur la membrane du mastocyte, induisant le pontage et l’agrégation des
récepteurs, avec pour conséquence l’activation des voies de signalisation intracellulaire
impliquant des protéines tyrosine kinase de la famille Src, syk et lyn

Figure 6:Voies d’activation du mastocyte via le FcεRI d’après Hennino et al (9).

Le FcεRI est un complexe moléculaire constitué de quatre sous-unités : une chaine α qui lie
les IgE, une chaine β et un dimère de chaines γ. La signalisation intracellulaire s’effectue par
l’intermédiaire des chaines β et γ.
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Leur portion intracytoplasmique comporte des résidus tyrosine et leucine représentant un
motif immune recognition receptor tyrosine activation motif(ITAM), associé à lyn. Ces
enzymes permettent la phosphorylation du motif ITAM entrainant la phosphorylation
secondaire de la phospholipase γ1 (PLC γ 1) grâce au recrutement de syk. L’activation de la
PLCγ 1 est à l’origine de l’apparition de messagers constitués de l’inositol 1, 4, 5-triphosphate
(IP3) et du diacylglycérol (DAG) responsables respectivement de la mobilisation
intracellulaire de Ca2+ et de l’activation de la phosphokinase C (PKC).
Si la voie d’activation du mastocyte par le FcεRI est la mieux connue, les urticaires IgE
dépendantes ne représentent en réalité qu’une minorité des urticaires (urticaire de contact, par
exemple au latex, certaines urticaires médicamenteuses ou alimentaires). À côté de
l’activation due aux IgE, des travaux démontrent la possibilité d’activation mastocytaire via
des IgG (récepteur aux IgG/FcεRI), des CIC ou des LT spécifiques d’antigènes
Cas des urticaires par HS type II (IgG)
C’est dans ce cadre qu’il faut probablement intégrer les urticaires auto-immunes. Il a été
démontré il y a une quinzaine d’années que l’urticaire chronique était associée à la présence
d’anticorps libérant l’histamine, dans 24 à 48 % des malades présentant une urticaire
chronique (10). Ces anticorps peuvent être détectés par le test au sérum autologue (TSA) qui
déclenche une réaction inflammatoire locale (11). Il s’agit d’autoanticorps de type IgG1 et
IgG3 anti-sous-unité α du récepteur FcεRI et plus rarement d’IgG anti-IgE. Ces autoanticorps
sont le plus souvent fonctionnels (pouvoir histaminolibérateur) mais dépendent pour cela de la
voie classique du complément (activation des récepteurs aux anaphylatoxines C3a et/ou C5a
exprimés à la surface des mastocytes, cf. infra) : le mélange d’IgG anti-FcεRI à des sérums de
donneurs déficients en C2 ou C5 est incapable d’activer les basophiles (12) (13). D’autres
autoanticorps (anticorps antithyroïde, antinucléaires) sont fréquemment associés chez ces
patients (14). Ces urticaires auto-immunes ne semblent pas différentes des urticaires sans
autoanticorps, en termes de durée d’évolution, de gravité et de réponse au traitement.
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Enfin, d’autres types d’autoanticorps dirigés contre différentes molécules membranaires des
mastocytes pourraient être en cause dans les urticaires chroniques, pourvu que leur liaison à
leur ligand soit capable d’induire un signal d’activation cellulaire.
5.1.2

Voies d’activation non spécifiques d’antigène (non immunologiques)

Ces urticaires ne mettent pas en jeu les effecteurs de l’immunité adaptative, mais résultent de
la stimulation de récepteurs de l’immunité innée ou « récepteurs de danger ». Le mastocyte
possède en effet de nombreux récepteurs membranaires capables d’induire l’activation
mastocytaire :
•Récepteurs pour certains neuromédiateurs et neuropeptides, ce qui pourrait expliquer les
poussées d’urticaire en période de stress chez les patients porteurs d’une urticaire chronique
•Récepteurs pour les composés du complément, dont les anaphylatoxines C3a et C5a
•Toll-like récepteurs (TLR) capables de lier des micro-organismes,
•Récepteurs de cytokines et de chimiokines. Plusieurs chimiokines sont capables de se lier à
leur récepteur membranaire et d’induire la dégranulation mastocytaire, une des plus puissante
étant regulated on activation normal T-cellexcreted and secreted (RANTES), produite en
particulier par les LT activés
•Récepteurs stimulés par le froid ou la chaleur
•Récemment, il a été montré que les récepteurs proteinase activated receptors(PAR),
exprimés par le mastocyte, sont activés par la thrombine et le facteur VIIa, indiquant un rôle
possible de la voie extrinsèque de la coagulation dans le développement de l’urticaire (15)
(16) corrélée pour les formes les plus sévères à une augmentation des D-dimères(17).
Enfin, les multiples molécules de signalisation intracellulaire peuvent être la cible directe de
plusieurs substances chimiques ou protéines qui, en se liant, sont également capables
d’induire une activation mastocytaire. Le prototype de l’urticaire non immunologique est par
exemple représenté par la réaction obtenue parprick-test à la codéine, utilisé comme témoin
positif des prick-tests aux pneumallergènes.
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En clinique, la majorité des urticaires médicamenteuses ou alimentaires (fraises, crustacés)
sont des réactions non immunologiques, par effet pharmacologique ou toxique direct du
médicament ou de l’aliment sur les mastocytes.
5.2 Médiateurs impliqués dans le développement de la lésion d’urticaire
5.2.1

. Phase immédiate : dégranulation

La dégranulation mastocytaire permet le relargage de médiateurs préformés dont l’histamine,
responsable en quelques minutes de la vasodilatation et du recrutement de plasma dans le
tissu. D’autres molécules sont également libérées immédiatement, comme le TNF-α, la
sérotonine, l’héparine, des protéases neutres, des protéoglycanes, directement ou
indirectement liées à l’apparition de l’urticaire.
5.2.2

Phase intermédiaire : synthèse de prostaglandines et de leucotriènes

Deux systèmes enzymatiques, la voie des cyclo-oxygénases (COX1 et COX2, voie des
prostaglandines) et celle de la lipooxygénase (voie des leucotriènes), participent à la synthèse
deleucotriènes et prostaglandines à partir de l’acide arachidonique, en trois à six heures après
l’activation mastocytaire. Le PAF-acéther est également un médiateur néoformé, produit
comme l’acide arachidonique à partir des phospholipides membranaires et libéré lors de
l’activation mastocytaire. Bien que le rôle exact de ces molécules dans le développement de
l’urticaire ne semble pas encore établi, les leucotriènes semblent jouer un rôle important dans
ce type de réponse inflammatoire mastocytaire, en particulier le leucotriène B4 serait très
important dans le recrutement précoce et sélectif des leucocytes au sein du foyer
inflammatoire. Les AINS, en inhibant la voie des COX, peuvent ainsi déclencher des
accidents urticariens immédiats chez des malades prédisposés, chez qui le métabolisme de
l’acide arachidonique va alors être fortement dévié vers la production de leucotriènes. Chez
ces malades, le recours aux antileucotriènes peut d’ailleurs permettre d’induire une tolérance
aux AINS.
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5.2.3

Phase tardive : synthèse de cytokines et chimiokines

Au-delà de six heures d’activation, le mastocyte produit de nombreuses cytokines et
chimiokines, aboutissant au recrutement local de leucocytes depuis le sang (phase tardive de
la réponse immédiate). L’interleukine (IL)-1 et le TNF-α, cytokines de la phase aiguë de
l’inflammation, sont responsables de l’activation de l’endothélium permettant le recrutement
de leucocytes et la production de cytokines par d’autres types cellulaires. D’autres molécules
sont produites (IL-3, -4, -5,

-6, -8, -9 et -13,transforming growth factor-β, granulocyte

macrophage-colony-stmulating factor, stem cell factor, interferon-inducible protein10,…),permettant le recrutement et l’activation d’éosinophiles, de basophiles et de LT dans
les tissu.
L’activation mastocytaire peut aboutir aux trois phénomènes biologiques détaillés ci-dessus
ou à une partie d’entre eux seulement. Il est ainsi possible d’induire une production de
cytokines par les mastocytes sans que le phénomène de dégranulation n’ait lieu (18)
expliquant probablement les différentes expressions cliniques de l’urticaire en fonction de la
nature du stimulus
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6.

MANIFESTATIONS CLINIQUES ET
CLASSIFICATION (19)
6.1 Manifestations cliniques

On oppose schématiquement les formes superficielles et profondes
-Urticaire superficielle
Elle se manifeste par une éruption papuleuse (œdémateuse) érythémateuse, prurigineuse,
classiquement migratrice, transitoire, disparaissant sans laisser de traces. Figure 7
La durée des poussées éruptives est extrêmement variable, allant de quelque minute à
quelques jours.

Figure 7:exemples d'urticaire typique avec lésions annulaires centrifuges parfois polycycliques ou oedemes associes
des extremites
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-L’angiœdème
L’angiœdème ou urticaire profond, se manifeste par un œdème dermique et hypodermique,
touchant volontiers les semi-muqueuses et les muqueuses, associe dans un bon nombre de cas
à des lésions d’urticaire superficielle. On le distingue de l’angiœdème rencontre au cours des
œdèmes bradykiniques (œdèmes angioneurotiqique héréditaire) par le caractère généralement
isole, unilatéral dans le cas d’œdèmes bradykiniques, sans atteint superficielle concomitante.
Arbitrairement, il a été décidé que la limite d’évolution d’une urticaire aigue est de 6
semaines .Au-delà de ces 6 semaines, en cas de poursuite des poussées, on parlera d’urticaire
chronique.
-Pseudo-maladies sériques
Les pseudo-maladies sériques (sérum sickness-likere actions en anglais) font partie du spectre
des urticaires. Il s’agit d’éruptions urticariennes associant atteinte superficielle et profonde,
touchant souvent les extrémités et les régions périarticulaires ou l’urticaire revêt un caractère
inhabituellement fixe, et s’accompagne d’importantes arthralgies et de fièvre.
6.2 Classification
La classification la plus consensuelle des urticaires est celle mise au point et publiée
récemment par différentes sociétés savantes européennes et internationales (EAACI,
GA2LEN, EDF, WAP).
Certain entités présentent des caractéristiques communes avec les urticaires mais sont
considérées davantage comme des entités distinctes que comme des formes cliniques. Il s’agit
de l’urticaire familiale au froid, des vasculites urticariennes, des angiœdèmes bradykiniques et
des mastocytoses cutanées a type d’urticaires pigmentaires.
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Type

Sous-type

Définition

Urticaire spontanée aigue

Papules

spontanées

et/ou

angiœdème<6semaines
Urticaire spontanées
Papules spontanées et/ou angiœdème>

Urticaire spontanée chronique

6semaines
Déclenchée par vent/objets/ air/fluides

Urticaire de contact au froid

froids
Déclenchée par une pression verticale

Urticaire retardée à la pression

(apparition retardée de3 à 12 h)
Urticaire physique

Déclenchée par contact localisé avec la

Urticaire de contact à la chaleur

chaleur
Déclenchée par UV et/ou lumière

Urticaire solaire

visible
Urticaire factice/dermographisme

Déclenchée

par

des

frottements

(apparition rapide âpres 1à 5min)
Urticaire vibratoire/angiœdème

Déclenchée par des forces vibratoires

Urticaire aquagénique

Déclenchée par le contact avec l’eau

Urticaire cholinergique

Déclenchée par une augmentation de la
température

corporelle

(effort

physiques, nourriture épicée)
Autre forme d’urticaire

Déclenchée

Urticaire de contact

par le contact avec

substances urticantes
Urticaire/anaphylaxie

induit

par Déclenchée lors l’effort physique

l’effort
Tableau 1:Classification des urticaires, établie par la coopération de L’EAACI (Europeana Academy of allergy and
clinical immunology),de GA2LEN (Global allergy and asthma European NETWORK), de l’EDF (European
Dermatology Forum) et du WAO (World allergy organization).(20)
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7.

ETIOLOGIES (19)

Il apparait possible de suspecter voire de confirmer la cause d’une urticaire aigue dans près de
40% des cas (en fait 30a 90% selon les séries), et dans moins d’un tiers des cas dans les
formes chroniques. Les principales causes reconnues d’urticaires de l’enfant sont listées dans
le tableau2 et détaillées ci-dessous.
Les causes d’urticaires aigues de l’enfant différent sensiblement de celles rencontrées chez
l’adulte. Chez le nourrisson, les allergies alimentaires sont prédominantes, en particulier
l’allergie IgE médiée aux protéines de lait de vache. Chez l’enfant, les infections virales et
les causes médicamenteuses (majoritairement par histamino-libération non spécifique) sont
les plus fréquentes. Il est classique de dire que la première cause est virale, la seconde
médicamenteuse, la troisième associe virus et médicament (phénomène d’histamino-libération
non spécifique ou<<fausse allergie>>).

Tableau 2:Principales causes d’urticaire aigue chez l’enfant, d’après léaute-labrèze et al
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7.1 -Infections
De nombreuses infections sont associées aux urticaires aigues, et dans une moindre mesure
chronique, chez l’enfant. Les cause virales dominent et sont bien documentées, tout comme
les cause parasitaires. En revanche le déclenchement

d’urticaires lors d’infections

bactériennes et fongiques est moins bien documenté.
7.1.1

Virus :

Les infections virales représentent la cause la plus fréquente d’urticaire aigue de l’enfant.
Figure8 compte tenu de la fréquence des infections virales pauci-symptomatique, l’urticaire
apparaitra volontiers au premier plan et pourra persister selon les cas de 1 à 6 jours. La
présence d’une fébricule ou d’une fièvre transitoire, ou la recherche de signe respiratoires,
ORL ou digestifs au moins au début de l’éruption, constitueront des arguments pour ce
diagnostic étiologique. L’absence de toute symptomatologie infectieuse n’écartera pas pour
autant cette hypothèse compte tenu de la survenue fréquente d’infections virales
asymptomatiques.
La majorité des virus impliques dans des infections chez l’enfant a été associé à la survenue
d’urticaires aigues. Les virus les plus communs respiratoires ou digestifs dominent :
influenza, adénovirus et entérovirus. Les Herpesviridae sont également bien représentés
(herpès simplex, virus varicelle-zona, virus Epstein-Barr, cytomégalovirus...). Les virus
responsables d’exanthèmes (rougeole, rubéole, oreillons, parvovirus B19...) pourront
également provoquer des lésions urticariennes généralement superficielles qui se mêleront à
l’exanthème déjà présent, ou le précéderont. Les virus des hépatites A, B ou C sont également
de fréquents pourvoyeurs d’urticaire, dans près d’un tiers des cas pour l’hépatite B, lors de la
phase pré-ictérique. Parmi les infections virales plus exotiques, le chikungunya peut
déclencher des lésions urticariennes.

37

Figure 8:urticaire aigue associée à une mononucléose infectieuse

7.1.2

Bactéries

Un certain nombre de bactéries ont été associées à des manifestations urticariennes chez
l’enfant, dans des observations isolées le plus souvent. Ainsi, par ordre de nombre de cas
rapportes, citons Mycoplasma pneumoniae, les streptocoques, les méningocoques, les
salmonelles, les giardases. Quelques cas d’infections urinaires, de sinusites ou d’abcès
dentaires ont également été associes a des épisodes urticariens, en particulier récurrents ou
prolonges, sans qu’un germe soit n’ait pu être mis en évidence pour chaque cas.
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7.1.3

Parasites

La responsabilité d’une infection parasitaire dans la survenue d’une urticaire aigue ou
chronique a été clairement établie, mais compte tenu de la prévalence désormais faible des
parasitoses dans les pays développés, cette étiologie ne sera discutée qu’en seconde intention
ou lorsqu’il existe une hyperéosinophilie et/ou une élévation des IgE totales, en particulier
chez les enfants de retour de zones d’endémie. L’interrogatoire recherchera des symptômes
digestifs associes. Les parasites en cause sont les helminthiases surtout, plus rarement on
pourra évoquer une trichinose, une distomatose ou dans les urticaires chroniques une infection
(21)à Toxocara canis

Figure 9:Urticaire associée à une toxocarose

Récemment, il a été montre dans une étude cas-témoin égyptienne que Blastocystis hominis
pourrait être fréquemment responsable d’urticaires aigue ou chroniques, la prévalence de ce
parasite étant supérieure à 50% de la population dans les pays émergents et proche de 10%
dans les pays développés(22).
7.1.4

Infections fongiques

Peu de données attestent de la responsabilité d’un agent fongique dans les urticaires, en
particulier chez l’enfant. L’hypothèse d’un rôle possible de candidoses n’est pas confirmée.
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7.2 -Médicaments
La prise d’un médicament est souvent associée à la survenue d’une urticaire aigue chez
l’enfant, particulièrement dans le cas des béta-lactamines et de l’aspirine. Dans une majorité
de cas, il s’agit de << fausses allergies>> par histamino-libération non spécifique, mais la
possibilité de vraies allergies nécessite de mener une enquête, d’abord anamnestiques puis
allergologique si l’interrogatoire suspecte une allergie vraie. Les manifestations cliniques
seront soit des urticaires superficielles, soit associées à un

angiœdème d’autant plus

important que l’enfant est jeune, soit plus rarement une présentation a type de pseudo maladie
sérique.
7.2.1

Lactamines

Les urticaires déclenchées lors de la prise de béta-lactamines sont les plus fréquentes et les
plus étudiées. Dans une vaste étude récemment publiée, 1431 enfant suspects d’être
allergiques aux bêta-lactamines ont été explorés (prick-tests et tests de provocation) : 15.9%
d’entre eux se sont révélés être de vrais allergiques au médicament qu’ils avaient pris, les
84.1% restant correspondaient soit à des phénomènes d’histamino-liberation non spécifiques
soit à des situations considérées à tord comme des suspicions d’allergie (exanthème infectieux
par exemple)(23). L’amoxicilline ou l’association amoxicilline-acide clavulanique sont les
plus gros pourvoyeurs de réactions urticariennes médicamenteuses chez l’enfant (ce sont les
antibiotiques les plus utilises). La cause peut être une allergie au principe actif ou à un
excipient tel que le benzoate de sodium.
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Figure 10:Urticaire intense déclenchée par la prise d’antibiotique

Les arguments cliniques en faveur d’une vraie allergie sont l’apparition rapide des signes
d’urticaire après la prise médicamenteuse, l’existence de symptômes d’anaphylaxie, la
survenue d’une pseudo maladie sérique. Dans le cas d’allergies vraies, les réactions croisées
avec d’autres antibiotiques de la même famille sont fréquentes, dans près de trois quart des
cas.(23)
Ainsi, chez un enfant ayant développé une urticaire lors de la prise d’un traitement
antibiotique, la première étape est de bien préciser par l’interrogatoire le type d’éruption pour
ne pas avoir à explorer une éruption liée à l’infection virale elle-même (exanthème subit,
entérovirus...), puis secondairement de proposer une exploration allergologique (prik test avec
l’antibiotique suspecte) et enfin d’envisager un test de provocation si le prick test est négative.
En cas de positivité de test, il faudra secondairement savoir évoquer la possibilité d’une
allergie au principe actif lui-même ou une allergie a un conservateur ou un colorant présent
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dans le médicament en cause. Les céphalosporines sont les principales causes de pseudomaladies sériques, particulièrement celles de première et seconde générations.
7.2.2

Anti-inflammatoires non stéroïdiens et aspirine

Ces médicaments affectant la synthèse des prostaglandines et sont de grands pourvoyeurs
d’urticaire. Les manifestations surviennent généralement dans les minutes ou les heures qui
suivent l’administration du produit et peuvent persister jusqu'à une semaine après la prise,
même unique(24). Les principales molécules en cause sont l’ibuprofène, l’indométacine et
l’aspirine.
7.2.3

Autre médicaments

De nombreuses classes thérapeutiques peuvent être concernées. Des antibiotiques autres que
les bétalactamines comme les cyclines, les anesthésiques locaux comme la lidocaïne, ou plus
rarement les corticoïdes. Certaines molécules déclenchent des éruptions urticariennes isolées
sans signes d’anaphylaxie, car ce sont des libérateurs d’histamine. Il s’agit de la codéine, des
morphiniques, des produits de contraste de radiologie, voire des curares et de la quinine.
7.2.4

Vaccins

La survenue d’éruptions urticariennes localisées ou diffuses après vaccination n’est pas
exceptionnelle. Comme pour les éruptions survenant dans un contexte viral, elles doivent être
distinguées des exanthèmes, généralement mineurs, post-vaccinaux, correspondant à une
forme atténuée de l’infection contre laquelle le vaccin est dirigé (rougeole vaccinale par
exemple). Les vraies urticaires post vaccinales font évoquer une allergie à un conservateur ou
un adjuvant. Dans le cas des vaccins viraux développés sur des cellules embryonnaires de
poulet, il avait été longtemps considéré qu’ils devaient être évités chez l’enfant allergique à
l’œuf, ce qui est maintenant remis en cause. Le vaccin rougeole-oreillons-rubéole peut être
administré sans risque et donc sans précautions particulières chez l’enfant allergique à l’œuf.
Les réactions urticariennes post-vaccinales après le vaccin ROR sont liées à la présence de
gélatine ou d'autres conservateurs selon les formulations(25). Les vaccins contre la grippe, la
fièvre jaune et l’encéphalite à tiques sont également cultivés sur des cellules de poulet, et le
risque qu’ils puissent contenir des traces d’ovalbumine les font éviter en cas d’allergie connue
à l’œuf ; sauf lorsqu’ils sont jugés indispensables et alors après une procédure hospitalière
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(prick-test puis vaccination fractionnée sous surveillance en cas de prick-test négatif).
D’autres vaccins peuvent déclencher une réaction urticarienne, ce sont avant tout le vaccin
antitétanique, anti-hépatite B et anti-haemophilus(26).
7.3 Allergies alimentaires
L’urticaire aigue est la manifestation clinique la plus fréquente d’une allergie alimentaire chez
l’enfant, survenant dans 50 à 60% des cas lorsque l’on consomme un aliment auquel on est
allergique. Néanmoins, devant un épisode urticarien aigu survenant chez un enfant, la
probabilité de découvrir une allergie alimentaire est assez limitée, n’excédant probablement
pas 10% des cas. Figure11
De nombreux aliments sont de possibles pourvoyeurs d’allergie alimentaire et donc d’urticaire
: l’œuf, le lait de vache, l’arachide, la noisette et les autres fruits à coque, la moutarde, les
poissons et crustacés, les fruits exotiques…(27)En fait, la liste est longue et touche également
les viandes (porc, bœuf..), les fruits (pomme, prune, pêche..), les légumes et apparentés
(légumineuses comme petits pois et lentilles, céleri..), le blé et le sésame.
Afin d’orienter le clinicien vers une allergie alimentaire, l’anamnèse :
• Précisera le délai entre l’ingestion et les premières lésions urticariennes (le plus souvent
moins de 30 minutes, sauf pour certains légumes et céréales),
• Recherchera un syndrome oral lors de la mise de l’aliment en bouche: prurit buccal et
pharyngé quasi immédiat, érythème péri-oral.
• Recherchera les autres signes d’anaphylaxie, en particulier digestifs (nausées,
vomissements, douleurs abdominales, diarrhées) et respiratoires,
• Précisera le statut atopique, sachant que les patients atteints de dermatite atopique ont un
risque multiplié par 10 de développer une allergie alimentaire, d’autant plus important que
l’eczéma est sévère.
Ensuite, l’étape suivante sera la recherche d’une positivité des prick-tests et/ou des IgE
spécifiques dirigés contre les aliments suspectés par l’anamnèse. Pour certains aliments

43

comme l’arachide, l’étude des IgE spécifiques de protéines (rAraH1, rAraH2, rAraH8..)
pourra compléter l’enquête et apporter des éléments pronostiques.
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Figure 11:Urticaire aigue chez un nouveau-né de 21 jours apparue quelques heures après une première prise de lait
maternisé : allergie au lait confirmée
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7.4 Urticaires physiques (28)
Apres l’étiologie virale, médicamenteuse et alimentaire, les urticaires physiques représentent
une situation fréquente, particulièrement chez l’enfant.
Les urticaires et angioedèmes physiques constituent un groupe particulier d’urticaires
survenant au site d’application du stimulus physique. Ils présentent des caractéristiques
cliniques telles que l’interrogatoire permet bien souvent leur reconnaissance.
7.4.1

Dermographisme

Un peu moins de 5% de la population générale présente un dermographisme, dont l’intensité
est variable d’un sujet à l’autre. Il s’agit de la survenue d’une lésion urticarienne
érythémateuse et œdémateuse lors du simple frottement de la peau. Il témoigne d’une
dégranulation mécanique des mastocytes et de la libération localisée d’histamine sur les
zones de frottement, suggérant chez ces patients un seuil abaissé de déclenché des lésions
urticariennes(19).
Le dermographisme survient après une irritation mécanique de la peau. Il se caractérise
classiquement par l’apparition 2 à 5 minutes après le grattage de la peau d’une ligne
érythémateuse puis papuleuse dessinant la zone de pression. La lésion disparait en 15 à 30
minutes. Il existe volontiers une période réfractaire de durée variable. Il associe parfois à des
circonstances

pathologiques

particulières

(mastocytose,

piqures

d’insectes,

prise

médicamenteuse, au décours d’une scabieose, d’une crise d’urticaire aigue, sur un site de
tatouage…)(29)
Sur le plan chronologique :(30) on distingue le dermographisme immédiat correspond à la
description classique. Le dermographisme semi-retarde survient 30minutes à 2 heures après
le stimulus et dure 3 à 9 heures après l’excitation par le stimulus et dure 3 à 9 heures. Le
dermographisme retarde ou tardif débute 4 à 6 heures après l’excitation par le stimulus et
disparait en 24 à 48 heures, reproduisant ainsi la chronologie de l’urticaire retardée a la
pression et posant dès lors un problème d’individualisation.(31)
Sur le plan morphologique : il importe de connaitre le dermographisme folliculaire
(32)caractérisé par la survenue de papules urticariennes localisées aux follicules pileux et
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d’évolution transitoire en moins d’une heure. Le dermographisme rouge (33)a pour
particularité de survenir après un frottement léger de la peau et de réaliser un érythème
parsemé de petites papules disparaissant très rapidement alors que l’érythème persiste plus
longtemps.
Le test diagnostique repose sur le frottement de la peau du dos avec un stylet ou de préférence
avec un dermographométre exerçant une pression
L’évolution dépend de l’existence ou pas de facteurs déclenchant reconnus. Le
dermographisme idiopathique symptomatique dure plusieurs années. Le dermographisme
avec un agent causal reconnu perdure quelques jours à quelques semaines. Le
dermographisme après réaction urticarienne aigue se prolonge plusieurs semaines ou mois.
7.4.2

Froid (19)

L’urticaire au froid se caractérise par la survenue d’une éruption urticarienne sur la zone de
contact avec un élément froid (liquide, air, objet), éventuellement généralisée en cas de
contact diffus (air frais et surtout bain en eau fraiche). Les lésions disparaissent généralement
rapidement après l’arrêt du contact avec le froid (quelques minutes jusqu’à moins d’une
heure). Le risque majeur est la survenue concomitante de manifestations anaphylactiques,
rapportées dans près d’un tiers des cas, avec la survenue possible de choc anaphylactique, et
la description dans la littérature médicale d’évolution fatale après des bains en eau
fraiche(34). Dans 90% des cas, ces formes sont idiopathiques, avec quelques cas rapportes de
déclenchement par des infections virales, en particulier l’Epstein Barr Virus, la rougeole et les
virus des hépatites.
Le diagnostic repose sur la réalisation d’un test au glaçon, Figure 12 qui consiste à appliquer
durant quelques minutes un glaçon sur la face antérieure de l’avant-bras, avec déclenchement
d’une papule urticarienne dont la persistance varie de quelques minutes à une heure.
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Figure 12:Deux exemples de tests au glaçon. Plaque urticarienne papuleuse sur le site d’application d’un simple
glaçon

L’éviction du facteur déclenchant est indispensable, avec contre-indication de la balnéation
brutale en eau fraiche pour éviter les risques d’anaphylaxie sévère.
7.4.3

Chaud (19)

Bien plus rare que l’urticaire au froid, l’anamnèse doit s’efforcer de le distinguer de l’urticaire
solaire, aquagénique et à la balnéation en ne tenant compte que du facteur température. Un
test au chaud (application d’un tube d’eau chaude sur la peau) peut aider au diagnostic.
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7.4.4

Cholinergique (19)

Cliniquement, l’urticaire cholinergique se présente sous la forme de petites papules de
quelques mm, survenant rapidement lors d’un exercice physique, figure 13lors d’un stress,
voire lors de l’ingestion d’un aliment pimente.

Figure 13:Urticaire cholinergique

Les lésions ne surviennent pas systématiquement lors de chaque effort physique et
n’entrainent généralement qu’une gène, sans manifestations anaphylactiques associées.
La physiopathogénie de l’urticaire cholinergique fait intervenir une stimulation des centres
thermo-régulateurs suite à l’accumulation thermique et à l’élévation de la température
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corporelle. Au niveau de la jonction neuro-glandulaire, la stimulation des fibres nerveuses
cholinergiques permet la libération d’acétylcholine. La stimulation des récepteurs à
l’acétylcholine génère une sudation thermorégulatrice de l’hyperthermie corporelle. Le lien
s’établissant entre l’acétylcholine et le mastocyte pour aboutir à la dégranulation et à la
libération de médiateurs dont l’histamine n’est pas connu.(28)
7.4.5

Autres formes d’urticaire physique

Elles sont plus rares chez l’enfant:
a) Urticaire solaire (35)
L’urticaire solaire une formes rare d’urticaire physique déclenchée par les expositions
solaires. Cette affection appartient au groupe des photodermatoses. L’agent photosensibilisant
n’est pas actuellement connu.la fréquence de l’urticaire solaire au sein des différents types
d’urticaire est estimée à 0,4 %. Aucun facteur génétique n’a pu être identifie, mais l’existence
d’un terrain atopique personnel ou familial est soulignée Le mécanisme physiopathologique
de l’urticaire solaire est actuellement mal connu. Il serait dû à une hypersensibilité de type I
véhiculée par les IgE dirigées contre un photoallergène élaboré à partir d’une molécule
actuellement non identifiée, présente dans la peau ou dans le sérum sous l’influence du
spectre déclenchant. La plupart des patients testés développent une urticaire au site d’injection
de sérum autologue préalablement irradié in vitro (36). Les IgE spécifiques liées au
photoallergène pourraient alors se fixer sur les sites membranaires des mastocytes, entraînant
la libération de médiateurs dont l’histamine responsables des effets cutanés (37) (38). Les
périodes réfractaires correspondant à l’absence d’urticaire en cas d’exposition solaire
pourraient être liées à une déplétion en médiateurs (dégranulation des mastocytes) ou à une
saturation des récepteurs vasculaires.
Elle survient dans les premières minutes d’une exposition à la lumière visible et/ou aux
ultraviolets (UV) des zones habituellement couvertes et disparaît en moins de 1h âpres mise à
l’ombre. Elle peut être très invalidante lorsque le seuil de déclenchement est bas et nécessite
une prise en charge en milieu spécialisé.
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b) Urticaire retardée a la pression (28)
L’urticaire retardée à la pression se définit comme l’apparition retardée d’une urticaire
profonde et/ou superficielle au site d’application d’une pression forte
Elle se traduit par un œdème dermique et sous cutané douloureux survenant 3 à 12h après
soumission de la peau a une forte pression (plante des pieds après une longue marche, fesses
après une station assise prolongée, paume après le port d’un sac...). La durée d’évolution est
très variable, allant de quelque semaine à plusieurs années. Le diagnostic est confirmé par la
reproduction de la lésion après le port, durant 20min, de poids d’au moins 6kg sur l’épaule, le
bras et/ou la cuisse. La lecture du test au poids doit être tardive. (39)
Sur le plan biologique, des anomalies diverses ont été identifiées (élévations de la VS,
hyperleucocytose a PN, présence d’ICC, chute du complément). Il existe une grande
variabilité dans les résultats, en particulier en ce qui concerne le complément et bien souvent,
il n’est pas retrouve d’autres anomalies immunologiques associées. Il apparait important de
systématiser le dosage du complément lors des poussées ou du test véritablement objectiver
une hypocomplémentémie. (28)
c) Urticaire aquagenique (28)
Cette forme d’urticaire exceptionnelle, parfois familiale (40), est déclenchée par le contact
avec l’eau, quels que soient la température et le degré de salinité, plus rarement par la salive,
les larmes et la pluie. L’éruption très proche de celle observée dans l’urticaire cholinergique
débute très précocement après l’exposition et dure 1 à 2 heures (41) (42). Le test a la
compresse, c’est-à-dire l’application d’une compresse imprégnée d’eau à37°C pendant 20 à
30 minutes permet de confirmer le diagnostic ou à défaut un bain chaud pris dans une eau a
température corporelle.
d) Urticaire vibratoire (43) (44)
Cette entité exceptionnelle est provoquée par le contact de la peau avec des appareils
produisant des vibrations. Il existe des formes héréditaires a
dominante et des formes acquises professionnelles ou pas.
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transmission autosomique

Touchant surtout l’homme, l’urticaire vibratoire se caractérise par la survenue d’un œdème
érythémateux dans les minutes qui survient le stimulus, maximum bout de 4 à 6 heures et
pouvant perdurer jusqu’au 24 heures. Des signes généraux sont parfois associes. La sévérité
de la réaction est proportionnelle à la durée, à la fréquence et à l’amplitude du stimulus mais
aussi à l’importance de la surface corporelle exposée.
Le test diagnostic repose sur l’application d’un objet vibrant sur l’avant-bras pendant 5 à 15
minutes.la lecture sera immédiate et retardée (5 à 6 heures).
e) Urticaire induite par l’exercice
(Associant parfois une cause physique telle qu’un effort soutenu) et une origine
alimentaire, le plus souvent l’ingestion d’une céréale telle que le blé. Les
manifestations d’anaphylaxie, y compris sévères, sont possible).
f) Urticaires d’environnement (39)
Les piqures d’hyménoptères (abeilles, guêpes) sont des causes fréquentes d’urticaires aigues à
répétition. Leur

répétition expose au risque de choc anaphylactique (apiculteurs,

maraîchers).des prick-tests et surtout des tests intradermiques avec des extraits standardises
de venin permettent de confirmer le diagnostic.
g) Urticaire de contact (39)
Elles peuvent être de mécanisme immunologique IgE-dependant (latex, aliment,
médicaments…) ou non immunologique (orties, méduses, chenilles processionnaires…). Les
lésions apparaissent rapidement (moins de 30min) au point de contact avec les protéines
allergisantes mais peuvent se généraliser secondairement avec risque de choc anaphylactique.
Le diagnostic est confirmé par tests ouverts et/ou prick-tests, faits sous grande surveillance.
7.5 Autres causes (39)
Certaines urticaires pourraient être expliquées par la présence d’autoanticorps IgG diriges
contre les IgE ou les récepteurs de forte affinité, responsable de la dégranulation des
mastocytes et des basophiles. L’origine auto-immune de l’urticaire est très controversée.
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7.5.1

Œdème angio-neurotique

Il est lié à un déficit quantitatif ou plus rarement qualitatif en inhibiteur de la C1 estérase. Il se
traduit par des épisodes récidivants, d’angio-oedème sans urticaire superficielle. Ces épisodes
sont évocateurs lorsqu’ils respectent les paupières et prédominent aux extrémités ainsi qu’aux
organes génitaux externes. Le pronostic est conditionné par l’atteinte laryngée. L’atteinte
digestive, fréquente et trompeuse, à type de douleurs abdominales ou de syndrome pseudoocclusif est souvent révélatrice. La notion de facteurs déclenchants est très évocatrice, en
particulier les traumatismes (chirurgie, endoscopie) et certains médicaments dont les
œstrogènes. La plupart des cas sont héréditaires avec une transmission autosomique
dominante, mais il existe de rares formes acquises (néoplasies, infections). Le diagnostic
repose sur le dosage du C1 inhibiteur et des fractions C2 et C4 du complément, qui sont
abaissés, alors que le C3 est normal.
7.6 Urticaire chronique (45)
La fréquence exacte de l’urticaire chronique de l’enfant est mal connue ; elle semble rare chez
le nourrisson et peu fréquente chez l’enfant ; dans une étude de 800 patients âgés de 0 à 70
ans, 5,5 % des patients avaient moins de 14 ans(46).
L’urticaire chronique chez l’enfant est le plus souvent isolée, avec une fréquence estimée de
78 à 85 %(47)(48); l’association urticaire chronique–angioedèmes est estimée entre 6 et 15
%(47)(48)et plus rarement les angioedèmes sont isolés (7 % environ)(49)(26)(50)(51)(52).
Le diagnostic d’urticaire chronique devra être affirmé sur les critères habituels de l’urticaire ;
chez l’enfant, l’œdème aigu hémorragique du nourrisson pourrait être un diagnostic
différentiel mais il est d’évolution aiguë, de même que la maladie de Kawasaki(53)(54), les
toxidermies médicamenteuses, les lésions à type d’érythème polymorphe et d’érythème
annulaire centrifuge ainsi que les lésions ecchymotiques entrant dans le cadre du syndrome
des enfants battus.
Les lésions urticariennes chroniques peuvent se rencontrer au cours d’une mastocytose (55) à
type d’urticaire pigmentaire mais la lésion élémentaire est plus brune et non réellement
urticarienne; l’association à des lésions bulleuses doit faire évoquer une pemphigoïde
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bulleuse, exceptionnelle chez le petit enfant ; le lupus néonatal peut réaliser des lésions fixes
parfois un peu urticariennes dans leur couleur surtout et en topographie préférentiellement au
niveau du visage. De façon exceptionnelle, il a été décrit des lésions urticariennes associées à
une gale mais là encore l’analyse des lésions élémentaires permet de faire le diagnostic de
scabiose.
L’urticaire chronique devra être distinguée des exceptionnelles urticaires entrant dans un
cadre syndromique : il ne s’agit pas en réalité d’urticaire chronique puisque les lésions sont
roses souvent pâles, discrètement papuleuses, mais n’ont pas ce caractère œdémateux et très
rapidement fugace de l’urticaire classique ; il s’agit en fait de lésions de vascularite
urticarienne beaucoup plus fixes.
7.6.1

La maladie de Still

La maladie de Still ou polyarthrite chronique juvénile(56)(57) se caractérise par des poussées
de fièvre, fréquemment vespérales, en pic ; les lésions urticariennes sont plus souvent périarticulaires : au début fugace, elles vont devenir progressivement fixes. Il existe une altération
de l’état général
7.6.2

Le syndrome CINCA ou NOMID syndrome

Le syndrome CINCA (Chronic Infantile Neurological Cutaneous and Articular syndrome) ou
NOMID syndrome (Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Diseases) (58)est une
affection exceptionnelle commençant par des lésions urticariennes en période périnatale ;
l’enfant présente un syndrome dysmorphique avec augmentation du périmètre crânien, bosses
frontales, ensellure nasale et retard de croissance.
Cliniquement, en dehors des lésion surticariennes et du syndrome dysmorphique, on
recherchera une asthénie, des poussées fébriles, une altération de l’état général avec retard
staturo-pondéral, un retard de développement psychomoteur lié à une méningite chronique
stérile ; une atteinte sensorielle (oculaire et auditive) doit également être recherchée.
Enfin, il existe de façon constante un syndrome biologique inflammatoire. Le rhumatisme
inflammatoire, déformant parfois de façon très importante les grosses articulations
périphériques, peut être retardé par rapport aux signes initiaux.
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7.6.3

Le syndrome hyper IgD

Il se caractérise par des lésions urticariennes chroniques survenant dans la première année de
vie avec arthralgies, troubles digestifs (vomissements, diarrhées, douleurs abdominales),
polyadénopathie et syndrome biologique inflammatoire. Le diagnostic est confirmé par
l’élévation polyclonale des IgD. (59)
7.6.4

Le syndrome de Gleich

Il se caractérise essentiellement par des épisodes d’angioedème récurrents, associés à une
fièvre et une hyperéosinophilie ; il débute fréquemment dans l’enfance (60). Ces différents
syndromes, tout à fait exceptionnels, doivent être connus, car c’est la date d’apparition des
lésions urticariennes, l’existence d’anomalies que l’examen clinique recherchera (syndrome
dysmorphique, arthralgies, anomalies sensorielles et/ou neurologiques...) qui orientent le
diagnostic. Enfin, l’examen clinique doit être complet, pour ne pas passer à côté d’une
exceptionnelle pathologie systémique accompagnée de lésions urticariennes : leucémie et
lymphome, pathologies endocriniennes...
Enfin, on insiste actuellement sur un rôle pathogénique de l’auto-immunité chez les enfants
présentant une urticaire chronique.
7.6.5

Étiologie des urticaires chroniques

La recherche de l’étiologie de l’urticaire chronique de l’enfant reste décevante. Au cours des
urticaires aiguës des causes virales médicamenteuses (61) (62)et alimentaires peuvent être
retrouvées.
C’est à nouveau l’interrogatoire et l’examen clinique qui permettront, au cours des urticaires
chroniques, d’orienter le diagnostic étiologique qui va le plus souvent rester négatif : on
recherchera bien entendu la notion de voyage, les circonstances de survenue de l’urticaire,
l’association à des signes systémiques tels qu’une fièvre, des arthralgies... Le rôle des facteurs
alimentaires reste extrêmement difficile à préciser (63) (64); l’intrication de facteurs
physiques est retrouvée dans 1/3 des cas, alimentaires dans 5 % ; le terrain atopique et les
prises médicamenteuses au long cours peuvent aggraver la fréquence.
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Devant une urticaire chronique, si l’interrogatoire soigneux ne permet pas de mettre en
évidence des éléments syndromiques, ou des facteurs alimentaires ou médicamenteux
déclenchants, la réalisation d’un bilan étiologique se pose : il doit comprendre une numération
formule sanguine recherchant une hyperéosinophilie, une vitesse de sédimentation et une CRP
à la recherche de biologie inflammatoire, une recherche d’auto-immunité. La biopsie ne sera
effectuée qu’en cas de lésions urticariennes fixes évoquant une vascularite urticarienne.
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8.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL(19)

La principale difficulté diagnostique des urticaires de l’enfant vient de la présentation
volontiers très annulaires, en médaillon, œdémateuse et ecchymotique des urticaires du jeune
enfant (généralement avant 3ans).Il est alors classique de voir des patients pour lesquels un
diagnostic d’érythème polymorphe est évoqué, ou un œdème aigu hémorragique. Les
principaux diagnostics différentiels sont listes dans le tableau3, certains items étant détaillés
ci-dessous.
Erythème polymorphe
Œdème aigu hémorragique
Purpura rhumatoïde
Mastocytose
Œdèmes bradykiniques
Autre érythèmes annulaires de l’enfant
Dermatite allergique de contact, eczéma aigu
Erysipèle et dermohypodermites infectieuses

Tableau 3:diagnostic différentiel des urticaires et angiœdèmes de l'enfant

L’érythème polymorphe se caractérise cliniquement par des lésions annulaires, avec de façon
caractéristique une atteinte prédominant sur les extrémités et affectant les muqueuses. La
lésion élémentaire en cocarde consiste en une lésion en cible avec 3 bandes concentriques,
celle du centre évoluant vers une bulle. Les urticaires annulaires n’ont pas cette cocarde
caractéristique. Figures 14et15
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L’œdème aigue hémorragique du nourrisson se caractérise par des lésions arrondies
érythémateuses et violacées, fixes, localisées essentiellement sur les membres, avec une
atteinte fréquente des oreilles et un respect du tronc. Il s’agit d’une vascularite
leucocytoclasique proche du purpura rhumatoïde de l’enfant.

Figure 14:érythème polymorphe
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Figure 15:œdème aigu hémorragique
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9.

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC(19)

La principale complication de l’urticaire aigue est la survenue possible de manifestations
associées d’anaphylaxie (œdème laryngé définissant l’œdème de Quincke) et le risque de
choc anaphylactique. Ces complications sont rares chez l’enfant.
La durée d’un épisode d’urticaire aigue est très variable, fonction généralement de la cause.
Ainsi, les formes allergiques seront de survenue brutale et d’évolution courte (quelques heures
à 24 heures), alors que les urticaires associées aux infections pourront persister plusieurs jours
dans le cas des virus voire plusieurs semaines dans les infections parasitaires.
Après un épisode urticarien, près de deux tiers des cas n’aura plus jamais d’autres épisodes.
Le tiers restant se partage en formes récurrentes (parfois un ou quelques épisodes annuels) et
formes chroniques avec une fréquence des poussées très variable, de quelques épisodes
annuels à des cas où les lésions seront quotidiennes. Ces formes chroniques pourront
s’éteindre spontanément dans la majorité des cas, après une durée moyenne d’évolution de 16
mois. Les facteurs associés à une résolution plus rapide dans les formes chroniques sont l’âge
(< 8 ans) et le sexe féminin.
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10. CONDUITE

PRATIQUE

A

TENIR

DEVANT

UNE

URTICAIRE DE L’ENFANT (5)
10.1

Bilan à réaliser

Un interrogatoire
Soigneux, il s’attache à rechercher des circonstances déclenchantes, les signes associés, le
caractère transitoire ou fixe des lésions cutanés qui orientera respectivement vers une urticaire
ou une maladie urticariforme, les habitudes alimentaires, les prises médicamenteuses
intermittentes, un séjour récent à l’étranger, les antécédents d’atopie.

L’examen clinique
Il recherche la topographie élective de certaines lésions : par exemple lèvres et mains qui
peuvent faire évoquer un facteur allergique de contact.

Le bilan étiologique
Il s’agit d’un bilan d’élimination à orienter selon le contexte.
Le bilan allergologique comprend, selon le contexte, des tests physiques qui ont pour objectif
de provoquer ou de reproduire les circonstance déclenchant la crise (l’effort physique ou
exposition en atmosphère chaude et sèche à l’aide d’une cabine UVA par exemple pour
l’urticaire cholinergique), des tests de contact avec la substance suspectée allergisante
appliquée en contact avec la peau selon une procédure très standardisée : réalisation
successive de patch-test ouvert, patch-test fermé, patch-test sur peau lésé, prick-test, puis
intradermoréaction avec lectures immédiates à5min, 15 min, 30 min.
Un cahier alimentaire sera tenu afin d’évaluer la fréquence de prise des aliments riches en
histamine ou histamino-libérateurs.
Des tests de réintroduction pourront être menés en cas de suspicion d’allergie alimentaire ou
médicamenteuse.
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Le bilan biologique n’a pas à être demandé de manière systématique, surtout lorsque la cause
de l’urticaire est évidente à l’interrogatoire. Si les manifestations d’urticaire durent plusieurs
jours, ce bilan biologique sera orienté : il comportera une numération formule sanguine à la
recherche d’une hyperéosinophilie et une mesure de la vitesse de sédimentation à la recherche
d’un syndrome inflammatoire, des sérologies virales (MNI test, sérologie des hépatites),
sérologies parasitaires. A l’inverse, la recherche de foyers infectieux chronique (sinusites,
abcès dentaires…) est inutile.
Le bilan de connectivite sera pratiqué uniquement devant des signes généraux associés à des
lésions fixes et ou purpuriques avec dosage des anticorps antinucléaires, recherche d’une
paraprotéine anormale par l’immunoélectrophorèse des protéine.la recherche d’une protéine
sérique précipitant à froid (cryoglobuline) sera pratiquée en cas de manifestations d’urticaire
au froid. Le dosage des fractions du complément sera pratiqué en cas d’angio-œdème à la
recherche d’un déficit en inhibiteur de la C1-estérase.
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11. PRISE

EN CHARGE ETIOLOGIQUE

Quand cela est possible, éviction d’un médicament, d’un ou plusieurs aliments ou agents
contacts, suppression du facteur physique déclenchant, traitement d’une infection ou d’une
maladie systémique associée.
11.1

Traitement symptomatique (65)

11.1.1 L’histamine (66)
L’histamine est un médiateur chimique sécrété et excrété par les mastocytes, les basophiles,
les cellules chromaffines de l’estomac et les neurones (cellules émettrices). Il agit sur des
cellules réceptrices par l’intermédiaire de récepteurs (macromolécules capables de fixer
spécifiquement l’histamine qui est le ligand).
L’histamine est synthétisée à partir de l’histidine, par décarboxylation grâce à l’histidine
décarboxylase, dont le cofacteur est la vitamine B6. Cette réaction est inhibée par la
tritoqualine, les inhibiteurs de la synthèse des protéines (puromycine et cycloheximine), la
cortisone et le salicylate de sodium, et activée par l’actinomycine D. L’histamine existe sous
différentes formes ioniques, en fonction du pH : à pH 7,4 (physiologique) la structure est celle
d’un cation monovalent (II a ou b selon la place de l’hydrogène sur le noyau imidazole), à pH
4 (acide) l’histamine est sous la forme d’un cation divalent. L’activité des récepteurs est sans
doute liée à ces variations selon le pH. La sécrétion et le stockage se font dans les cellules
émettrices, la libération se fait sous l’action de stimulus : libération directe (acétylcholine,
neuropeptides par exemple), conflit antigène-anticorps IgE dépendant.
L’histamine est détruite en deux voies principales : l’histaminase ou diaminoxydase, bloquée
par l’aspirine et activée par la grossesse et l’histamine elle-même (autorégulation),
l’histamine-N-méthyltransférase inhibée par les antipaludéens et les antihistaminiques H1 et
H2 de façon variable selon la concentration, les organes et les espèces et les monoamine
oxydases inhibées par les IMAO. Ces enzymes sont ubiquitaires dans l’organisme. Il y a par
ailleurs une acétylation de l’histamine par la flore bactérienne digestive qui produit une
acétylamine inactive.
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Les récepteurs reconnus sont de quatre types : H1, H2, H3, et H4. Les récepteurs H4 sont de
découverte récente. Les récepteurs H3 présynaptiques agissent dans le cerveau, ils provoquent
l’éveil, et régulent la sortie d’histamine dans le cerveau. Les récepteurs H2 se trouvent dans
l’estomac (leur stimulation déclenche la sécrétion gastrique), sur les vaisseaux où ils induisent
certainement la vasodilatation et peut être l’augmentation de la perméabilité capillaire, dans le
cerveau post-synaptique où leur stimulation joue un rôle dans l’éveil ; les récepteurs H2 se
trouvent aussi sur les cellules dentritiques. Les récepteurs H1 localisés sur les vaisseaux sont
aussi responsables de la vasodilatation et certainement de l’augmentation de la perméabilité
capillaire, sur les muscles lisses ils rendent compte de la bronchostriction. Ils sont aussi postsynaptiques dans le cerveau : l’histamine est un neurotransmetteur.
L’histamine se fixe sur ses récepteurs particulièrement sous sa forme cationique monovalente
IIa ; la réaction est ensuite amplifiée par AMPc et GMPc, sous l’effet d’un effecteur, le
calcium.
11.1.2 Les antihistaminiques (67) (68)
Au sens large une substance est antihistaminique si elle inhibe la synthèse, la libération ou les
possibilités d’action de l’histamine.
a) Inhibiteurs de la synthèse de l’histamine
La tritoqualine (Hypostamine®) inhibe l’histidine carboxylase, et l’oxatomide (Tinset®) inhibe
l’activation du mastocyte en s’opposant aux mouvements intracellulaires du calcium.
b) Inhibiteurs de la libération d’histamine
Les β-stimulants augmentent le taux d’AMPc en activant la synthèse (adrénaline, Isuprel®,
Bricanyl®) ; la théophylline et l’aminophylline augmentent le taux d’AMPc en inhibant sa
destruction ; cette augmentation de l’AMPc entraîne une diminution de la libération
d’histamine par les mastocytes. Cette libération peut aussi être gênée par les produits qui
modifient les échanges de calcium à travers la membrane cellulaire : oxatomide et
chromoglycatedisodique (Nalcron®).

66

c) Inhibiteurs des possibilités d’action de l’histamine
Les antagonistes spécifiques de l’histamine agissent sur les récepteurs de l’histamine. Seuls
sont utilisés en clinique les anti-H1 et anti-H2. Il s’agit d’un blocage compétitif à faible dose
(un excès d’histamine peut le déplacer), et non compétitif à forte dose.
 AntihistaminiquesH1
Ils ont un groupement éthylamine qui se fixe au site de l’histamine ; ils sont différenciés en
anti-H1 de première génération et anti-H1 de deuxième génération.
Les premiers se fixent par compétition au même endroit que l’histamine, et de manière peu
durable (nécessité de prise pluriquotidienne), ils passent la barrière méningée (risque
d’atteinte à la vigilance) et sont responsables d’effets anticholinergiques (risque de rétention
d’urine, hypertension intra-oculaire, sécheresse buccale, effet antinaupathique) et d’effets
antisérotoninergique (risque d’effet orexigène). Une interaction est possible avec l’alcool :
Polaramine®, Atarax® etc. Les anti-H1 de deuxième génération ont une action non
compétitive, plus stable avec le récepteur (prise unique) ; ils ont une affinité supérieure pour
les récepteurs périphériques et ne passent pas la barrière méningée ou bien ils ne se fixent pas
sur les récepteurs centraux (pas d’atteinte à la veille).
Certains n’ont pas de métabolisme hépatique (pas d’incompatibilité médicamenteuse), alors
que les anti-H1 de première génération et certains de deuxième génération (ébastine-Kestin®,
loratadine-Clarityne, mizollastine- Mizollen®) sont métabolisés par le foie et interfèrent par le
cytochrome P450 dans la concentration plasmatique (en l’augmentant) des médicaments de
métabolisme semblable (kétoconazole, cimétidine, macrolide). Certaines spécialités
contiennent du lactose (Atarax® comprimés, Tinset® comprimés, Primalan® comprimés,
Aerius®, Mizollen®), ils sont contre-indiqués en cas de galactosémie congénitale, déficit en
lactase et troubles de malabsorption. Les anti-H1 se fixent sur les récepteurs H1 de
l’histamine sans les activer, ils ont ainsi un rôle plus préventif que curatif. Au niveau de la
peau leur action se fait sentir sur les vaisseaux périphériques en s’opposant à la vasodilatation
et à la perméabilité capillaire : ils s’opposent aux trois éléments de la triade de Lewis :
érythème, œdème et prurit. Leur prescription est limitée chez l’enfant tableau4.
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Tableau 4:anti-H1 et enfance

 AntihistaminiquesH2
Ils ont un rôle anti-secrétoire au niveau des cellules gastriques. Leur rôle sur la libération
d’histamine est apprécié de manière variable selon les auteurs et les cellules considérées.
Ils sont au nombre de quatre : cimétidine /Tagamet®, ranitidine (Azantac®, Raniplex®),
famotidine (Pepcidac®, Pepdine®), nizatidine (Nixaxid®). Pour la cimétidine, les effets
secondaires sont rares, en partie liés au métabolisme hépatique (blocage enzymatique) qui
interfère avec le métabolisme d’autres médicaments : anticoagulants oraux, benzodiazépine,
bétabloquants, lidocaïne parentérale, moclobémide, nifédipine, tacrine, théophylline,
cyclosporine, et carmutine. La ranitidine est éliminée par le rein, elle gène l’absorption de
l’itraconazole et du kétoconazole en augmentant le pH gastrique. Cimétidine et ranitidine ne
doivent pas être utilisés avec les topiques gastro-intestinaux et sont contre-indiqués pendant la
grossesse. Famotidine et nizatidine n’ont pas été évaluées dans l’urticaire.

68

11.1.3 Médicaments bloquant la dégranulation des mastocytes (39)
Le kétotifène(Zaditen) s’utilise en association aux anti-H1 et peut être utile dans certains cas
d’urticaire cholinergique. Le cromoglycatedisodique(Nalcron, Intercron)est un antiallergique
n’ayant qu’une action locale sur le tube digestif, il peut être prescrit dans certains cas
d’urticaire par fausse allergie alimentaire mais ne dispense pas du régime d’éviction.
Les antagonistes des leucotriènes (montelukast) ont une efficacité comparable à celle des antiH1 sur de petites séries de patients. Il faut souligner que ce médicament antiasthmatique
(Singulair) n’a pas d’AMM dans l’indication « urticaire »
Les autres médicaments sont :
– les antidépresseurs tricycliques : doxépine(Quitaxon) ;
– les autres psychotropes : benzodiazépines, antisérotoninergiques.
11.1.4 Corticostéroïdes (39)
Ils sont souvent prescrits en association à un anti-H1 et sur une courte durée (3 à 5 jours) dans
les urticaires aiguës étendues et très prurigineuses. Dans ces formes profuses, leur intérêt est
de soulager plus vite le malade de son prurit avec un risque assez faible d’effets secondaires.
Leur prescription systématique n’est pas recommandée. En revanche, leur utilisation par voie
IV n’est pas discutée dans l’oedème de Quincke.
Ils n’ont pas de place dans la prise en charge au long cours des urticaires chroniques.
11.2

Indications

11.2.1 Urticaire aigue superficielle isolée (39)
On utilisera des anti-H1 pendant 1 semaine éventuellement associés aux corticoïdes pendant
les premiers jours, ces derniers étant donnés per os ou par voie parentérale dans les formes
profuses.
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11.2.2 L’urticaire chronique
Le traitement de l’urticaire chronique de l’enfant ne se conçoit qu’après le bilan étiologique :
une fois les parasitoses digestives éliminées et les urticaires syndromiques, il convient
d’éviter toute prise médicamenteuse au long cours ou répétée en particulier les salicylates.
Un traitement anti-histaminique (Tableau5) doit être prescrit au moins pour trois mois qu’elle
qu’en soit le résultat ; il est préférable de prescrire des anti-histaminiques non sédatifs.
Rappelons ici la nécessité, avant toute prescription d’anti-histaminique chez l’enfant, de
vérifier l’âge et le poids de l’enfant et la posologie adaptée ainsi que l’absence d’interaction
médicamenteuse. (45)
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Tableau 5:antihistaminique chez l'enfant
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11.2.3 Œdème de Quincke (39)
L’adrénaline est le traitement d’urgences des formes graves. Dans les formes modérées
commencer par les corticoïdes : bétaméthasone(Célestène) 1 à 2 amp à 4 mg/mL ou
dexaméthasone (Soludécadron, contenant des sulfites) ou méthylprednisolone(Solu-Médrol):
(20 à 40 mg) par voie IM ou IV lente en fonction de la gravité.
Ensuite, on utilise un anti-H1 : Polaramine1 amp par voie IM ou IV à renouveler en cas de
besoin.
En cas de gêne laryngée : adrénaline en aérosol (Dyspne-inhal).
En cas de dyspnée (œdème de la glotte) : adrénaline sous cutanée ou IM (0,25 mg à 0,5 mg, à
répéter éventuellement toutes les 15 min), oxygène et hospitalisation d’urgence en
réanimation.
11.2.4 Choc anaphylactique (39)
Allonger le patient en position de Trendelenburg. Adrénaline IM ou voie sous-cutanée (SC)
(0,25 mg à 0,5 mg, pouvant être renouvelé 10 min plus tard) ou éventuellement en IV lente
sous surveillance hémodynamique (0,25 mg à 1 mg dans 10 mL de sérum physiologique) en
fonction de la gravité de l’état de choc. Chez l’enfant de moins de 6 ans, la dose est de 0,01
mg/kg.
Appeler le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) pour transfert en réanimation pour
surveillance durant 24 h.
Mise en place d’une voie d’abord veineux pour remplissage vasculaire, oxygène, intubation…
Ensuite, le relais sera pris par les corticoïdes.
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Figure 16:activation masocytaire dans l'urticaire: les cibles thérapeutiques .(AINS:anti-inflamatoire non
steroidiens;CsA:ciclosporine;MTX:metotrexate;MMF:mycophenolate mofetil;APS:antipaludeen de
sytnthese;TNF:tumor necrosis factor;PAF:platelet activator factor
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12. CONCLUSION
L’urticaire est une maladie dermatologique à la fois très inquiétante pour les parents et très
inconfortable pour l’enfant qui la développe. Il s’agit d’une affection banale, près de 20% de
la population présentant au moins une crise d’urticaire au cours de son existence.
La lésion d'urticaire correspond à un œdème qui peut-être, dermique dans le cas d'une
urticaire superficielle, ou dermo-hypodermique dans le cas d'une urticaire profonde. Cet
œdème est dû à des phénomènes de vasodilatation avec augmentation de la perméabilité
capillaire consécutive à un afflux de médiateurs inflammatoires. Le principal médiateur est
l'histamine, parmi les autres on peut citer le complément, les prostaglandines, les leucotriènes,
les cytokines, la sérotonine. Ces médiateurs ont une origine cellulaire (mastocytes, basophiles,
éosinophiles, cellules endothéliales...), plasmatique et nerveuse, mais aussi alimentaire
comme pour l'histamine.
L'activation des mastocytes est à l'origine de l'urticaire. Des mécanismes immunologiques ou
non immunologiques peuvent être à l'origine de cette activation. Dans les urticaires
immunologiques, l'activation des mastocytes se fait par le biais des effecteurs de l'immunité
spécifique qui sont les anticorps et les lymphocytes T, faisant intervenir une sensibilisation
préalable. L'exemple le plus typique est l'activation mastocytaire par interaction d'un allergène
avec le complexe IgE-récepteur IgE du mastocyte. Dans les urticaires non immunologiques,
l'activation du mastocyte ne passe pas par les effecteurs de l'immunité. Il peut s'agir par
exemple d'un apport d'histamine ou d'un défaut d'inhibition d'un médiateur.
Les principales causes d’urticaire aigue de l’enfant sont les infections virales, les
médicaments et les urticaires physiques
La pseudo maladie sérique est une forme d’urticaire caractérisée par un angioedème des
extrémités, une fièvre et des arthralgies. La principale cause est médicamenteuse
(céphalosporines).
L’urticaire au froid est une forme fréquente d’urticaire physique chez l’enfant. Le risque est la
survenue d’une anaphylaxie sévère.
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Devant une urticaire aigüe, les arguments en faveur d’une allergie alimentaire sont : la
survenue dans l’heure suivant la prise de l’aliment suspect, l’absence de fièvre ou de contexte
infectieux, la durée inférieure à 24 heures, l’association éventuelle à d’autres manifestations
d’anaphylaxie, et la récidive à chaque nouvelle prise de l’aliment suspect
L’œdème de Quincke ou angio-oedème est une urticaire profonde qui peut mettre le pronostic
vital en jeu quand elle concerne la sphère orolaryngée.
L’urticaire aigue régresse souvent spontanément ; la cause est parfois évidente à l’anamnèse,
sinon l’étiologie n’est pas systématiquement recherchée lorsque le tableau est bénin.
Le traitement de l’urticaire aigue superficielle isolée : On utilisera des anti-H1 pendant 1
semaine éventuellement associés aux corticoïdes pendant les premiers jours, ces derniers
étant donnés per os ou par voie parentérale dans les formes profuses.
En cas d’angioedème important ou d’anaphylaxie sévère (association de plusieurs signes
d’anaphylaxie, choc anaphylactique), le traitement consistera en l’administration d’adrénaline
par voie sous-cutanée, en urgence, à la posologie de 0,01 mg/kg. En milieu hospitalier ou
médicalisé, ce geste sera associé à d’autres mesures de réanimation comme le remplissage
vasculaire.
Des dispositifs permettant l’auto-injection par le patient lui-même ou par son entourage
seront systématiquement mis à la disposition du patient dans les cas où une anaphylaxie est à
craindre (par exemple allergie alimentaire à l’arachide, aux fruits à coque, aux poissons…) ou
après un épisode anaphylactique (et alors quel qu’en soit la cause).
Lorsque l’urticaire devient chronique, les lésions urticariennes survenant quotidiennement
durant plus de 6 semaines, l’enquête étiologique devient alors un véritable enjeu pour le
dermatologue d’autant plus que l’impact sur la qualité de la vie est grand. La cause en
demeure parfois inconnue (urticaire chronique idiopathique), bien que récemment l’existence
d’auto anticorps de type immunoglobuline G contre les récepteurs de haute affinité des
immunoglobulines E des mastocytes (anti-FcεRIα) ait été objectivée.
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La fréquence exacte de l’urticaire chronique de l’enfant est mal connue ; elle semble rare chez
le nourrisson et peu fréquente chez l’enfant
Le traitement de l’urticaire chronique de l’enfant ne se conçoit qu’après le bilan étiologique :
une fois les parasitoses digestives éliminées et les urticaires syndromiques, il convient
d’éviter toute prise médicamenteuse au long cours ou répétée en particulier les salicylates.
Un traitement anti-histaminique doit être prescrit au moins pour trois mois qu’elle qu’en soit
le résultat ; il est préférable de prescrire des anti-histaminiques non sédatifs.
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RESUME
Titre : Urticaire chez l’enfant démarche diagnostic et traitement
Mots clés : épidémiologie-Aspect clinique-étiologie-traitement
Auteur : Mme Ichar Mariem
Directeur : Pr JABOURIK .F
L’urticaire est une dermatose inflammatoire fréquente. Elle est cliniquement définie par la
survenue de lésions papuleuses cutanées et/ou muqueuses fugaces et migratrices appelées
plaques parfois associées à des œdèmes sous-cutanés ou muqueux appelés angio-œdèmes. On
différencie selon leur durée d’évolution les urticaires aiguës des urticaires chroniques qui
durent plus de 6 semaines.
Différentes formes cliniques d’urticaires peuvent coexister chez un même patient. L’urticaire
résulte d’une activation des mastocytes.
Le diagnostic de l’urticaire est clinique reposant sur l’interrogatoire et l’examen clinique.
Une étiologie allergique en cas d’urticaire aiguë, bien que rare, est systématiquement à
rechercher et à éliminer.
L’urticaire chronique n’est pas allergique, son diagnostic repose sur un interrogatoire et un
examen clinique soigneux pour éliminer des diagnostics différentiels. Peu d’examens
paracliniques sont nécessaires pour son diagnostic et sa prise en charge.
Le traitement de l’urticaire est symptomatique et repose sur les antihistaminiques anti-H1 de
2egénération en première intention. En cas d’urticaire chronique, un traitement de fond
prolongé par antihistaminiques à posologie augmentée peut être nécessaire. Chez la majorité
des patients, ce traitement est suffisant pour contrôler l’urticaire chronique.
En cas d’échec des antihistaminiques, d’autres traitements en particulier immunomodulateurs
peuvent être proposés dans des centres spécialisés.
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SUMMARY
Title : urticaria in children gait diagnosis and treatment
Keywords:epidemiology-clinical appearance-etiology-treatment
Author: Ichar Mariem
Director: Pr JABOUREK.F
Urticaria is a common inflammatory skin disease. It is clinically defined as the occurrence of
transient papular skin and/or mucosal lesions or subcutaneous lesions called angioedema.
Chronic urticaria is defined as a clinical course over more than 6 weeks.
Different clinical forms of urticaria can coexist in the same patient. Urticaria results of mast
cell activation.
The diagnosis of urticaria is based on clinical examination. An allergic etiology for acute
urticaria, although rare, is always to find and remove.
Chronic urticaria is not allergic. Diagnosis is based on questioning and a careful clinical
examination to rule out differential diagnoses. Few diagnostic tests are necessary for
diagnosis and management, and are especially useful in case of doubtful diagnosis.
The treatment of urticaria is symptomatic and based on anti-H1 second generation
antihistamines as first-line therapy. In some chronic urticarial, antihistamines up dosing may
be necessary. In the majority of patients, this treatment is sufficient to control chronic
urticaria.
In case of antihistamines failure, other treatment particularly immunomodulatory treatments
can be offered in specialized departments.
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Au moment d’être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m’engage solennellement à consacrer ma vie au service de l’humanité.
∗ Je traiterai mes maitres avec le respect et la reconnaissance qui leur
sont du.
∗ Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité, la santé de
mes malades sera mon premier but.
∗ Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.
∗ Je maintiendrai, par tous les moyens en mon pouvoir, honneur et les
mobiles traditions de la profession médicale.
∗ Les médecins seront mes frères.
∗ Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s’imposera entre mon devoir et
mon patient.
∗ Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.
∗ Même sous la menace, je n’userai pas de mes connaissances,
médicales d’une façon contraire aux lois de l’humanité.
∗ Je m’y engage librement et sur mon honneur.
Déclaration de Genèvre,
1948

ﻗﺴﻢ ﺍﺑﻘﺮﺍﻁ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

 ه ا ا     ا  ا ا  أ  :
• ,-ن أآ)س '  & %ا#$؛
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