
ALGORITHME DIAGNOSTIQUE ET  
THÉRAPEUTIQUE DE L’URTICAIRE

D’après les recommandations EAACI/GA²LEN/EDF/WAO de 2018

PAPULE
•  Gonflement localisé de la peau, presque toujours  

entouré d’un érythème réflexe
•  Sensation de démangeaisons (ou de brûlure)
•  Durée éphémère (retour à l’état normal dans les 30 min à 24h)

ANGIŒDÈME
•  Gonflement rapide, prononcé, érythémateux et 

localisé des tissus sous-cutanés et sous muqueux
• Douleur
• Durée de résolution plus longue (jusqu’à 72h)

L’urticaire est une maladie caractérisée par l’apparition de papules, d’angiœdème ou les deux.DÉFINITION

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

CLASSIFICATION

URTICAIRE
AIGUË

CHRONIQUE

Papules et/ou angiœdème ≤ 6 semaines

Papules et/ou 
angiœdème  
> 6 semaines 

SPONTANÉE Pas de facteur déclenchant spécifique identifié

INDUCTIBLE Facteurs déclenchants spécifiques identifiés
(Dermographisme, urticaire au froid, urticaire retardée à la pression, urticaire 
solaire, urticaire à la chaleur, angiœdème vibratoire, urticaire cholinergique, 
urticaire de contact, urticaire aquagénique)

•  Urticaire pigmentaire
•  Vascularite urticarienne
•  Angiœdème bradykinique (HAE)
•   Anaphylaxie liée à l’effort

•  Syndrome périodique associé  
à la cryopirine 

•  Syndrome de Schnitzler
•  Syndrome de Gleich

•  Syndrome de Wells
•  Pemphigoïde bulleuse

URTICAIRE AIGUË •  Bilan paraclinique non recommandé (urticaire spontanément résolutive)

URTICAIRE  
CHRONIQUE

• Objectifs du diagnostic de l’urticaire chronique spontanée
 - Exclure les diagnostics différentiels
 - Évaluer l’activité, l’impact et le contrôle de la maladie
 - Identifier les facteurs responsables d’exacerbations ou, le cas échéant, les causes sous-jacentes
• Objectifs du diagnostic de l’urticaire chronique inductible
 - Identifier le sous-type d’urticaire chronique inductible
 - Déterminer les seuils de déclenchement

DIAGNOSTIC

3 étapes : Anamnèse / Examen physique / Évaluation de l’activité, de l’impact et du contrôle de la maladie

AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens ; IECA : inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

01.  Délai d’apparition de la maladie
02.  Forme, taille, fréquence et répartition des papules
03.  Angiœdème associé
04.  Symptômes associés (douleurs, fièvre…)
05.    Antécédents familiaux et personnels de papules  

et  d’angiœdème
06.  Induction par des agents physiques ou l’effort
07.    Circonstance d’apparition en lien avec la journée, le week-end, 

le cycle menstruel, les vacances, les voyages à l’étranger

08.    Circonstance d’apparition en lien avec l’ingestion  
d’aliments ou de médicaments (AINS, IECA)

09.    Circonstance d’apparition en lien avec les infections, le stress
10.    Allergies passées ou actuelles, infections, maladies  

auto-immunes, troubles gastro-intestinaux
11.  Catégorie socio-professionnelle, loisirs
12.    Traitements précédents et réponse au traitement  

(posologie et durée)
13.  Bilan paraclinique  précédent et résultats
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Examens complémentaires 
 - Selon l’anamnèse et/ou l’examen clinique - Selon le sous-type d’urticaire

UCS
• Numération globulaire différentielle
• Vitesse de sédimentation et/ou CRP

UCInd
•  Urticaire au froid - Test de provocation au froid  

et mesure du seuil 
•  Urticaire retardée à la pression - Test de pression  

et mesure du seuil
•  Urticaire à la chaleur - Test de provocation à la cha-

leur et mesure du seuil
•  Urticaire solaire - Test UV et lumière visible à 

 différentes longueurs d’ondes et mesure du seuil

•   Dermographisme - Dermographisme provoqué  
et mesure du seuil

•  Angiœdème vibratoire - Test avec vibration  
(vortex, mixeur)

•  Urticaire aquagénique - Test de provocation
•  Urticaire cholinergique - Test de provocation  

et mesure du seuil
•  Urticaire de contact - Test de provocation

Objectifs
•  Mieux comprendre l’impact de la maladie pour le patient
•  Guider le choix du traitement et évaluer la réponse au traitement

Principe
•  Évaluation des principaux signes et symptômes de l’urticaire  

(papules et prurit) par le patient
•  Mesure de l’activité globale de la maladie sur 24h, une fois par jour 

pendant plusieurs jours
UAS7 (Urticaria Activity Score) score total de 7 jours consécutifs

PRISE EN CHARGE
Objectif : Traiter jusqu’à disparition de la maladie
Approche thérapeutique de l’urticaire chronique
 •  Identification et élimination des causes sous-jacentes
 •  Éviction des facteurs déclenchants
 •   Traitement médical symptomatique pour prévenir la libération de médiateurs par les mastocytes et leurs effets
Principe 
 •  Traitement autant que nécessaire et le moins possible
 •  Adaptation du traitement en fonction de l’évolution de la maladie (cf algorithme ci-dessous) 

UCS : urticaire chronique spontanée ; UCInd : urticaire chronique inductible.
Zuberbier T, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. 
Allergy 2018.

ALGORITHME DE TRAITEMENT

SCORE PAPULES PRURIT

0 Aucune Aucun

1 Légères (< 20 papules/24h) Léger (présent mais non gênant)

2 Modérées (20-50 papules/24h) Modéré (gênant mais sans interférence avec les activités  
quotidiennes ou le sommeil)

3 Sévères (> 50 papules/24h ou 
plaques larges)

Intense (prurit sévère, interférant avec les activités  
quotidiennes ou le sommeil)

Envisager le recours à un spécialiste Doit être fait sous la supervision d’un spécialiste

Antihistaminique H1  
de 2nde génération

En cas de contrôle insuffisant 
(après 2 à 4 semaines ou plus 
tôt si les symptômes sont 
insupportables)

Augmentation de  
la dose (jusqu’à 4x)

En cas de contrôle insuffi-
sant (après 2 à 4 semaines 
ou plus tôt si les symptômes 
sont insupportables)

Ajout d’une biothérapie  
anti-IgE

Ajout de  
la ciclosporine

En cas de contrôle insuffisant 
(dans les 6 mois ou plus tôt  
si les symptômes sont  
insupportables)

EXAMEN PHYSIQUE 2

ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ, DE L’IMPACT ET DU CONTRÔLE DE LA MALADIE3
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