
URTICAIRE 
 
I-INTRODUCTION : 
L’urticaire (du latin urtica, ortie) est une dermatose inflammatoire fréquente. Son diagnostic repose 
sur l’interrogatoire et l’examen clinique. L’évolution est le plus souvent bénigne et d’évolution 
favorable toutefois l’urticaire peut parfois faire courir un risque vital. 
II-PHYSIOPATHOLOGIE : 
L’urticaire correspond à un œdème dermique (urticaire superficielle) ou dermo hypodermique 
(angio-œdème) due à une vasodilatation et à une augmentation de la perméabilité capillaire. Ces 
phénomènes sont consécutifs à l’activation principale des mastocytes et à un afflux de médiateurs 
inflammatoires dont le principal est l’histamine. 
Deux voies d’activation des mastocytes : 
a-mécanismes immunologiques : Lié à une réaction IgE-dépendante correspondant à 
l’Hypersensibilité immédiate (type I de Gell et Coombs). L’Ag se fixe sur les récepteurs spécifiques 
situés à la surface du mastocyte. Ce mécanisme est à la base de l’immunité allergique néanmoins il 
reste rare. 
b-mécanismes non immunologiques (non allergiques) : sont   plus fréquents. Des substances 
endogènes comme des neuropeptides secrétés suite à un stress, des anaphylatoxines du 
complément (C3a et C5a) ou bien des substances exogènes histamino-libératrices (codéine…) 
stimulent de manière non spécifique les mastocytes qui possèdent à leur surface de multiples 
récepteurs. 
Quelle que soit la voie d’activation du mastocyte, 3 conséquences : 
-libération d’histamine a la phase immédiate responsable de l’érythème+œdème 
-libération de prostaglandines et leucotrienes responsables de l’inflammation a la phase 
intermédiaire 
-production de cytokines qui permet le recrutement des leucocytes dans la peau et amplifie la 
réaction inflammatoire, a la phase retardée. 
-----Certaines urticaires non immunologiques ne mettent pas en jeu les mastocytes mais sont en 
relation avec le passage anormal d'histamine au travers de la muqueuse intestinale, que l'histamine 
soit déjà contenue en excès dans l'aliment ingéré (certaines conserves de poisson) ou produite dans 
la lumière intestinale à partir de composants présents dans l'aliment (fraises). 
------L’urticaire chronique correspond à une hypersensibilité non allergique par fragilité des 
mastocytes qui sont pré-activés soit par un terrain atopique soit par auto-immunité (Anticorps anti 
IgE ou Anticorps anti récepteur des IgE) .Sur ce terrain de mastocytes fragiles des facteurs activateurs 
multiples (physiques, alimentaires, médicamenteux, hormonaux, stress) induisent l’activation 
complète du mastocyte et les lésions d’urticaire. 
III-FACTEURS FAVORISANT LES URTICAIRES : 
1.3.1. Infectieux 
De nombreuses infections en particulier virales (mononucléose infectieuse, hépatite B, etc.), peuvent 
s’accompagner d’urticaire aigue. La prévalence d’une infection respiratoire haute au cours de 
l’urticaire aiguë est évaluée selon les études entre 28 à 62 %. Les parasitoses (toxocarose...) sont 
plutôt responsables d'urticaire chronique, en cas de troubles digestifs ou d’hyper éosinophilie faire 
un examen parasitologique des selles et/ou des sérologies.                              
1.3.2. Médicaments 
-Cause fréquente d’urticaire aigue. 
-Le mécanisme en cause peut être : 

 immunologique par hypersensibilité immédiate type1 .Les arguments en faveur d’une 
hypersensibilité IgE-dépendante sont : le délai de survenue rapide le plus souvent dans les 
minutes qui suivent la prise du médicament et l’association à d’autres manifestations 
d’anaphylaxie. Les explorations (prick-tests, IDR) doivent être réalisées avec précaution. 
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 ou non immunologique : histamino libération non spécifique (codéine par exemple) ou par 
un blocage d’une activité enzymatique le cas des AINS ou de l’aspirine par inhibition de la 
cyclo-Oxygénase et une synthèse accrue de leucotrienes par la voie de la lipo-oxygénase. Un 
grand nombre d’urticaires chroniques idiopathiques est ainsi aggravé par la prise d’aspirine 
ou d’AINS. 
 

1.3.3Alimentaires : 
De nombreux aliments peuvent être impliqués dans l’urticaire aiguë le plus souvent par un 
mécanisme non immunologique « pseudo allergie alimentaire » : aliments histamino libérateurs, 
riches en histamine ou en tyramine, consommés en grande quantité (crustacés, thon, fromages 
fermentes…) (Tableau I). Parfois, il s’agit d’une allergie vraie, IgE-dépendante, l’urticaire survient 
rapidement quelques minutes à 2 heures après l’ingestion et la responsabilité de l’aliment doit être 
mise en doute au-delà d’un délai de 3 heures. L’interrogatoire, le dosage des IgE spécifiques d’un 
aliment (RAST), les prick-tests, voire le test de réintroduction en milieu hospitalier doivent permettre 
de cibler l’aliment responsable et débouchent sur l’éviction de l’aliment en cas d’allergie alimentaire 
vraie ou sur la réduction des apports en aliments histamino libérateurs est habituellement suffisante 
en cas de pseudo-allergie alimentaire. 
1.3 .4 urticaire de contact : 
 définie par l’apparition de papules sur la peau au niveau des zones de contact avec des substances 
chimiques. Le cas le plus commun d’urticaire de contact non IgE médiée reste les feuilles de l’ortie 
qui contient des substances urticantes. Le latex est l’archétype de l’urticaire de contact IgE médiée, 
dans ce cas la recherche d’IgE spécifiques (RAST) et surtout les prick-tests confirment le diagnostic. 
1.3 .5 Urticaires par piqure d’insecte : les hyménoptères (abeille, guêpe, frelon) sont le plus souvent 
responsables. Si l’inoculation du venin déclenche une urticaire à distance du point d’injection, la 
réaction doit être considérée comme générale et nécessite des explorations à la recherche d’une 
hypersensibilité IgE dépendante 
1.3 .6 Facteurs psychogènes : Le rôle du stress est très souvent invoqué par les malades. 
1.3.7 Facteurs physiques : les urticaires sont déclenchées par des stimuli physiques de la peau et 

sont confirmées par les tests physiques après arrêt des antihistaminiques 

a-Dermographisme : se traduit par des stries urticariennes en regard des lésions de grattage, il est 
déclenché par la friction cutanée et peut être reproduit par le frottement à l'aide d'une pointe 
mousse. 
b- Urticaire cholinergique : survient généralement chez l’adulte jeune ou l’adolescent, secondaire à 
une augmentation de température après un exercice physique, un bain chaud ou encore un stress. 
Elle est à distinguer de l’anaphylaxie à l’effort. Elle réalise de petites papules urticariennes de2 à 3 
millimètres de diamètre entourées d’un halo érythémateux, de durée habituellement inférieure à 30 
minutes, siégeant principalement sur le tronc. Le diagnostic est confirmé par le test d’effort en 
atmosphère chaude 
c- Urticaire retardée à la pression : se traduit par un œdème douloureux survenant souvent 3 à 12 
heures après une forte pression (plante des pieds après une longue marche, paume après le port 
d'un sac...) Le diagnostic est confirmé par la reproduction de la lésion après le port, durant 20 min, 
d’un poids d’au moins 6 kg sur l’épaule. La lecture du test au poids doit être tardive.  
d-Urticaire au froid : localisée aux régions exposées au froid comme les mains et le visage, elle est 
déclenchée par l’eau ou air froid, baignade. Le test au glaçon permet de reproduire la lésion. Des cas  
d’urticaires généralisées au froid avec angio-œdèmes et anaphylaxie ont été rapportés, en particulier 
lors de baignades avec un risque non négligeable de noyades. 
e-D ‘autres formes d’urticaires physiques ou inductibles beaucoup plus rares ont été décrites telles 
que : l’urticaire solaire, l’urticaire aquagénique…. 
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IV - CLINIQUE : 

1 – Urticaire superficielle :Il s’agit de la forme la plus commune, l’éruption est monomorphe, fugace, 

migratrice et prurigineuse. 

-Monomorphe, l’urticaire superficielle a pour lésion élémentaire des papules œdémateuses rouges 
ou rosées, isolées ou confluant en des plaques bien délimitées. Ces lésions peuvent prendre un 
aspect annulaire secondaire à la guérison centrale et à l'extension centrifuge des plaques. 
-Fugaces, les lésions persistent quelques minutes ou quelques heures avant de disparaitre sans 
laisser de traces (disparaissant en moins de 24 heures) 
- Migratrice, l’éruption est faite d’éléments qui pour certains disparaissent, alors que d’autres 
apparaissent ailleurs, donnant une illusion de mobilité.  
-Le prurit est constant mais il ne s’accompagne habituellement pas de lésions de grattage. 
2 - Urticaire profonde : Il s'agit de l'angio-œdème (œdème de Quincke quand atteinte faciale) peut 
être isolé ou associé à une urticaire superficielle, aiguë ou chronique. Il peut toucher la peau ou les 
muqueuses (région génitale, extrémités, visage surtout les paupières et les lèvres). La lésion est une 
tuméfaction ferme, mal limitée, ni érythémateuse ni prurigineuse, qui provoque une sensation de 
tension douloureuse et de cuisson. Elle disparait classiquement en moins de 48 heures. La 
localisation aux muqueuses de la sphère oro-laryngée conditionne le pronostic. L'apparition d'une 
dysphonie et d'une hyper-salivation par troubles de la déglutition sont des signes d'alarme qui 
peuvent précéder l'asphyxie si l'œdème siège sur la glotte. L'œdème de Quincke peut être le signe 
inaugural d'un choc anaphylactique.  
Le principal diagnostic différentiel est un eczéma de contact très œdémateux qui peut être confondu 
avec un angio-œdème du visage, il s’en distingue par la fixité et par le suintement des lésions. 
3-Manifestations associées : l’urticaire peut être symptomatique d’une réaction anaphylactique, 
elle est alors souvent associée à des troubles hémodynamiques (tachycardie et hypotension jusqu’au 
choc), respiratoires (toux, dyspnée et sifflements) ou digestifs (douleurs abdominales, nausées et 
vomissements, diarrhée).  
 
V-CLASSIFICATION : 
-L’urticaire aigue est un épisode rapidement résolutif en moins de 6 semaines. 
-l’urticaire est dite chronique  si elle évolue depuis plus de 6 semaines. Elle peut durer plusieurs 
années, en moyenne 3 à 5ans. La  Classification européenne 2014 distingue : 

 Urticaire chronique spontanée (pas de facteur déclenchant externe connu) 
 Urticaire chronique physique =inductible  
 Ces formes d’urticaires  peuvent exister de façon isolée ou coexister entre elles.  

VII-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE L’URTICAIRE CHRONIQUE : 
Vascularite urticarienne : 
Les lésions cutanées prennent un aspect urticarien mais elles ont comme particularité d’être fixes, 
durant plus de 24 heures au même endroit avec des séquelles pigmentées, peu ou pas prurigineuses, 
Un purpura peut être associé. Elles doivent être systématiquement biopsiées et l’examen 
anatomopathologique met en évidence une vascularite leucocytoclasique.  
Angioedeme bradykinique héréditaire ou acquis :  
-Contexte particulier : cas familiaux, apparition chez l’enfant / adulte jeune ou après prise 
d’inhibiteur d’enzyme de conversion(IEC).                     
-Les angio-œdèmes sont isolés sans urticaire superficielle associée, parfois associés à de douleurs 
abdominales intenses. 
-Les antihistaminiques et les corticoïdes sont inefficaces. 
 -risque de décès par œdème asphyxique. 
-altération du dosage de l’inhibiteur de la C1-estérase si angio œdème héréditaire.   
-La survenue d’œdème de Quincke chez  des patients prenant des inhibiteurs des (IEC) contre-
indique définitivement toutes les molécules de cette classe thérapeutique. 
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VIII-DEMARCHE DIAGNOSTIQUE : 
1-URTICAIRE AIGUE  

-le facteur déclenchant est souvent identifié à l’interrogatoire : Il peut s’agir d’un aliment, 
médicament, épisode infectieux, contact avec un animal, un végétal ou une substance exogène.  
-Les urticaires aiguës non allergiques sont de loin les plus fréquentes. Cependant, il est important de 
ne pas méconnaître une cause « allergique » devant une urticaire aiguë, car bien que rare, l’urticaire 
aiguë allergique peut mettre en jeu le pronostic vital avec à l’extrême un choc anaphylactique. 

 Diagnostic d’une urticaire aigue allergique : 
Les facteurs déclenchant de telles urticaires sont les médicaments, les aliments, les venins 

d’hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons, bourdons) et certaines substances au contact de la peau 

telle que le latex. Les arguments cliniques en faveur d’un mécanisme IgE-dépendant sont : 

- un délai de survenue rapide : le patient a été en contact d’un allergène dans l’heure ou au 

maximum les deux heures qui précèdent la poussée d’urticaire.  

-L’association à d’autres manifestations d’anaphylaxie : hypotension artérielle, dyspnée, diarrhées, 

douleurs abdominales, vomissements, malaise et à l’extrême choc anaphylactique). 

-la résolution rapide de l’urticaire c’est-à-dire ne durant pas plus de 24 heures. 
L’interrogatoire et les explorations allergologiques permettent de mettre en évidence l’allergène. Les 
explorations allergologiques  comprennent le dosage d’IgE spécifiques par radioallergosorbent test 
[RAST]) et les tests cutanés à réaliser 4à 6 semaines après la réaction (tests ouverts, prick-tests, 
parfois tests intradermiques (IDR), voire tests de réintroduction en milieu hospitalier). Ces tests 
doivent être réalisés avec précaution en milieu hospitalier vu le risque de choc anaphylactique. 
L’éviction totale de toute nouvelle exposition avec l’allergène est alors recommandée en cas de 
confirmation. Dans l’attente de ce bilan et surtout si l’allergène n’a pas été identifié, une trousse 
d’urgence contenant une seringue auto-injectable d’adrénaline sera prescrite. 
 
2-URTICAIRE CHRONIQUE : 
-L’interrogatoire est primordial dans l’urticaire chronique, permet d’en faire le diagnostic, de 
préciser les antécédents (atopie, dysthyroidie) et de mettre en évidence les facteurs favorisants tels 
que : 

  stress, facteurs physiques,  aliments histamino libérateurs. 
 prises médicamenteuses en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens responsables 

d’une poussée d’urticaire chez plus de 30 % des patients urticariens chroniques. 
 facteurs infectieux incriminés : les parasitoses (toxocarose), dans l’Urticaire chronique, il n’y 

a pas lieu en dehors de points d’appel clinique de rechercher systématiquement un foyer 
infectieux. 

-L’Examen clinique permet de rechercher des éléments pour éliminer un diagnostic différentiel, de 
réaliser les tests physiques en cas de suspicion d’urticaire physique et rechercher une maladie auto-
immune associée (pathologie thyroïdienne)                                                     
-Une stratégie d’examens complémentaires est proposée par La conférence de consensus 
français selon la présence ou non d’éléments clinique d’orientation : 
                                                                    

 Urticaire chronique, sans éléments cliniques d’orientation : Aucun bilan n’est réalisé en 
1ere intention. Traitement anti-H1 de deuxième génération en monothérapie est proposé 
pendant 4 à 8 semaines avec éviction facteur favorisant, en cas d’échec un bilan 
comprenant une NFS, VS, CRP et anticorps anti thyroïdiens doit être demandé. 

 urticaire chronique avec éléments cliniques d’orientation étiologique : bilans seront 
demandés en fonction des circonstances cliniques par exemple : réaliser un bilan 
thyroïdien en cas de dysthyroidie clinique. 
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IX-TRAITEMENT : 
Quand cela est possible il doit tout d'abord être celui du facteur déclenchant: éviction d'un 
médicament, d'un ou plusieurs aliments ou agents contacts, traitement d'une infection, suppression 
du facteur physique déclenchant, etc. Ce traitement doit également dans tous les cas comprendre un 
traitement symptomatique.  

 Traitement symptomatique :  
 Molécules : 

1- Antihistaminiques H1 (anti-H1) :  

-AntiH1 de première génération sont sédatifs ; contre-indiqués en cas de glaucome et adénome 

prostatique. Exemple : dexchlorpheniramine (Polaramine) cp2mg 1cp 3fois par jour. 

-AntiH1 de deuxième génération peu ou pas sédatifs, prescrits en première intention, exemple : 
fexofenadine (Telfast) cp180mg 1cp par jour. 
 2-Corticostéroïdes : peuvent être prescrits en association à un anti-H1 et sur une courte durée (3 à 5 
jours).Les indications sont : 
-En IV associes a de l’adrénaline sous-cutanée dans l’œdème de Quincke ; 
-Dans les formes profuses, pour soulager plus vite le malade .Leur prescription systématique n’est 
cependant pas recommandée car il existe un risque de rechute à l’arrêt du traitement. 

 Indications 
-Urticaire aiguë superficielle :  
-Anti-H1 pendant une semaine éventuellement associés dans les formes profuses aux corticoïdes 
pendant les premiers jours, ces derniers étant donnés per os ou par voie parentérale. 
-Dans l’urticaire aiguë allergique, l’allergène en cause doit être totalement supprimé. .En cas de choc 
anaphylactique, l’injection d’adrénaline par voie intramusculaire (0,25 mg à 0,5 mg, pouvant être 
renouvelé 10 min plus tard) ou en IV lente (0,25 mg à 1 mg dans 10 ml de sérum physiologique) en 
fonction de la gravite de l’état de choc.  
-Urticaire chronique : 
Tous les traitements actuellement utilisés dans l’UC sont uniquement suspensifs. 
Education thérapeutique+++réel impact sur la qualité de vie des patients, conduisant à un 
nomadisme médical . 
 En plus du contrôle des facteurs favorisants, le traitement de fond de l’urticaire chronique repose en 
première intention sur les antihistaminiques anti-H1 de 2e génération. , prescrits pendant au moins 3 
mois puis arrêtés progressivement après disparition des poussées. 
Les corticoïdes n’ont pas de place en France dans la prise en charge au long-cours des urticaires 
chroniques. 
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ANNEXE 

 

Principaux aliments riches en histamine ou histaminolibérateurs 

 

 

 

Poissons et crustacés 

 

Thon, sardine, saumon, anchois, maquereau, œufs 

depoissons, conserves de poissons, poissons 

séchés, fumés ou surgelés 

 

Charcuterie 

Viande bovine, porc, saucisson, charcuterie 

emballée, gibier 

œuf  

 

Fromages 

Camembert, Roquefort, parmesan, emmenthal, 

gruyere, cheddar 

Légumes Epinards, tomate, choux, choucroute, concombre 

Fruits Fraise, banane, raisin, agrumes, noix et noisette 

Boissons alcoolisées Bière, vin 

Chocolat et cacao  

lait  

colorants  

 

 

 Tests ouverts et épidermotests : Pour le test ouvert, le produit suspecté est appliqué directement sur  

La peau diluée ou non sans occlusion et pour l’épidermotest, une occlusion de 30 minutes est réalisée.  

La lecture se fait dans les deux cas une demi-heure après l’application de l’allergène .ils sont moins sensibles 

que les prick test mais également moins à risque du fait de la très faible pénétration allergénique. 

 Prick tests : Réalisés sur les faces antérieures des avant-bras ou sur le dos consistent à déposer la  

substance à tester sur la peau puis l’introduire juste en-dessous de la peau pour y être mis au contact de 

certaines cellules intervenant dans la réaction allergique en enfonçant au travers de la substance une 

minuscule pointe qui pénètre jusqu'à 1mm de profondeur .La lecture des prick-tests se fait après 20 minutes et 

consiste en la mesure en millimètres de la papule éventuellement présente.                                             

-6- 



Urticaire  (Plan du cours) : 

 

I-Introduction 

II- Physiopathologie 

III-Facteurs favorisant des urticaires 

IV-Clinique :   

1-Urticaire superficielle 

2-Urticaire profonde 

3-Manifestations associées 

V-Classification                 

VI-Diagnostic  differentiel urticaire chronique  

VII-Demarche diagnostique  

1-Urticaire aigue 

2-Urticaire chronique 

VIII-Traitement  
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