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Résumé 
Cette mise à jour des directives canadiennes relatives à l’angioedème héréditaire parues 
en 2014 en élargit la portée afin d’inclure le traitement à l’échelle mondiale de patients 
atteints de l’angioedème héréditaire (AOH). Ces directives sont le fruit de la 
collaboration d’experts de l’AOH canadiens et internationaux et de groupes de patients 
sous la supervision du Canadian Hereditary Angioedema Network/Réseau canadien de 
l’angioedème héréditaire. Ces directives ont pour objectif de proposer des 
recommandations fondées sur des données probantes, à l’aide du système de 
classement des recommandations, évaluation, développement et évaluation (GRADE), 
pour la prise en charge des patients atteints d’AOH. Ces recommandations portent sur 
le traitement des crises, la prophylaxie à court terme, la prophylaxie à long terme, 
l’autoadministration, la thérapie individualisée, la qualité de vie et les soins intégrés. Les 
nouveautés de la version 2019 des directives incluent des sections abordant le 
diagnostic et les thérapies recommandées pour le traitement de crises aigües de 
patients atteints d’AOH avec un inhibiteur de C1 normal, ainsi que des sections 
consacrées aux patientes enceintes, aux patients pédiatriques, aux associations de 
patients et à un registre de l’AOH. L’angioedème héréditaire cause des crises aléatoires 
et souvent imprévisibles se traduisant par des enflures douloureuses affectant 
typiquement les extrémités, la muqueuse gastro-intestinale, les organes génitaux, le 
visage et les voies aériennes supérieures. Les crises sont assorties d’atteintes 
fonctionnelles importantes, d’une diminution de la qualité de vie liée à la santé, et de 
mortalité dans le cas de crises laryngées. Prendre soin des patients atteints d’AOH peut 
s’avérer ardu en raison de la complexité de cette maladie. Les soins apportés aux 
patients atteints d’AOH, au Canada comme dans bien des pays, ne sont toujours ni 
optimaux ni uniformes. Ils accusent un retard par rapport à d’autres pays où l’on trouve 
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plus de modèles organisés de gestion de l’AOH et un plus large éventail d’options 
thérapeutiques reconnues. On s’attend à ce que la diffusion de ces directives auprès des 
soignants, des décideurs politiques, des patients et des défenseurs de leurs droits 
n’améliore pas seulement la gestion de l’AOH, mais sensibilise également à l’importance 
des soins individualisés. Les premiers destinataires de ces directives sont les 
fournisseurs de soins de santé qui soignent des patients atteints de l’AOH. D’autres 
fournisseurs de soins de santé qui pourraient faire appel à ces directives sont les 
urgentologues et les intensivistes, les médecins de première ligne, les 
gastroentérologues, les dentistes, les otorhinolaryngologistes, les pédiatres et les 
gynécologues qui rencontreront des patients atteints de l’AOH et auront besoin d’être 
au courant de cette condition. Les administrateurs hospitaliers, les assureurs et les 
décideurs politiques pourront également trouver ces directives utiles. 
 
Mots-clés : Angioedème héréditaire, Directives, Recommandations, Pédiatrie, 
Grossesse, Crises aigües, Prophylaxie à court terme, Prophylaxie à long terme, Qualité 
de vie, Registre des patients 
 
 
Contexte 
L’angioedème héréditaire (AOH) cause des crises aléatoires et souvent imprévisibles se 
traduisant par de douloureuses enflures affectant typiquement les extrémités, la 
muqueuse gastro-intestinale, les organes génitaux, le visage et les voies aériennes 
supérieures [1]. Les crises sont assorties d’atteintes fonctionnelles importantes, d’une 
diminution de la qualité de vie liée à la santé (QVLS), et de mortalité dans le cas de 
crises laryngées [2,3]. 
 
On peut classer l’AOH selon trois types différents, soit l’AOH avec déficit quantitatif de 
l’inhibiteur de C1 (AOH-1), l’AOH avec déficit qualitatif de l’inhibiteur de C1 (AOH-2) et 
l’AOH avec inhibiteur de C1 normal (AOH nC1-INH), désigné précédemment comme de 
type 3 (Tableau 1). L’AOH-1 et l’AOH-2 sont des conditions autosomiques dominantes 
dont on estime la prévalence combinée à approximativement 1 :50 000, bien que 25% 
des patients puissent ne pas avoir d’antécédent familial [4, 5]. L’AOH-1 est le plus 
prévalent et représente environ 85% des cas. Il résulte de faibles taux antigéniques et 
fonctionnels de C1-INH. L’AOH-2 compte pour approximativement 15% des cas et est lié 
à une concentration normale de C1-INH, mais de fonction diminuée [6,7]. Le taux de C4 
est réduit chez 98% des patients atteints d’AOH-1 et AOH-2, et dans près de 100% des 
cas au cours d’une crise [6]. L’enflure dans les cas d’AOH-1/2 est le résultat d’une 
régulation dysfonctionnelle de la synthèse de bradykinine [8]. La bradykinine est une 
kinine de 9 acides aminés formée à partir de kininogène de haut poids moléculaire par 
l’action de la kallicréine plasmatique. La bradykinine est un très puissant vasodilatateur 
qui augmente la perméabilité capillaire, induit une contraction des muscles lisses et 
stimule les nocicepteurs [4,5]. 
 



L’AOH nC1-INH est beaucoup moins prévalent que l’AOH-1 et l’AOH-2, et sa véritable 
prévalence est inconnue. Il est plus difficile d’identifier les patients atteints de l’AOH 
nC1-INH que ceux atteints de l’AOH-1/2 en raison du manque de test clinique facilement 
accessible et disponible, notamment les tests génétiques à des fins de diagnostic. Bien 
que l’AOH nC1-INH présente des caractéristiques semblables, on n’a pas clairement 
défini sa pathogenèse. On peut subdiviser ses causes en quatre groupes selon les 
variants génétiques associés : facteur XII de la coagulation (AOH-FXII), angiopoïétine-1 
(AOH-ANGPT1), plasminogène (AOH-PLG) et indéterminé/inconnu (AOH-INC). Quatre 
variants distincts du gène codant pour le facteur de coagulation XII (FXII) peuvent mener 
à l’AOH-FXII. L’une de ces variantes, Thr328Lys, est de loin plus répandue. Ces variants 
créent un point de clivage pour la plasmine, ce qui facilite l’activation du FXII et la 
production de bradykinine. Plusieurs aspects de la pathogenèse et de la pénétrance de 
l’AOH-FXII demeurent flous, y compris le rôle des œstrogènes [12]. En ce qui concerne 
l’AOH-ANGPT1, un variant du gène de l’angiopoïétine-1 (ANGPT1) nuit à sa capacité de 
limiter la perméabilité vasculaire. L’AOH-PLG affecte le gène plasminogène (PLG), mais 
le mécanisme demeure inconnu. L’AOH-FXII compte pour environ le tiers des cas d’AOH 
nC1-INH [13-15], les autres étant majoritairement du groupe AOH-INC. Le terme AOH-
INC réfère à l’AOH nC1-INH lorsque tant la cause que la pathogenèse demeurent 
inconnues [11]. Un précédent groupe de consensus international a publié des critères 
pour établir le diagnostic de l’AOH nC1-INH [16]. Ceux-ci comprennent : (1) des 
antécédents d’angioedème récurrent en l’absence d’urticaire concomitante ou d’emploi 
de médicaments réputés pour causer de l’angioedème; (2) des preuves documentées 
d’une concentration normale de C4, de l’antigène C1-INH et de la fonction de C1-INH; et 
(3) soit un variant génétique associé à la maladie ou des antécédents familiaux 
d’angioedème associés à une preuve documentée d’un manque d’efficacité de la 
thérapie chronique d’antihistaminiques à haute dose. 
 
La gestion de l’AOH peut se diviser en diverses approches. L’objectif d’un traitement des 
crises aigües d’AOH, aussi appelé plan d’action, consiste à en minimiser la sévérité et la 
durée, notamment prévenir l’œdème des voies aériennes supérieures potentiellement 
fatal, et de limiter la dégradation de la qualité de vie (QV) qui y est associée. La 
prophylaxie à court terme (PCT) réfère à un traitement ayant pour but de minimiser les 
risques de crises lorsqu’il est possible d’anticiper l’exposition à des déclencheurs 
potentiels ou connus. La prophylaxie à long terme (PLT) réfère à un traitement continu 
de l’AOH visant à minimiser le nombre, la fréquence et/ou la sévérité des crises dans 
leur ensemble. Les détails des thérapies spécifiques à ces approches de traitement 
seront abordés dans les prochaines sections. En plus des données appuyant les 
recommandations proposées, la section « considérations cliniques » à la suite de chaque 
recommandation proposent un contexte pratique pour soutenir les cliniciens dans leur 
gestion individuelle des patients. 
 
Portée et objectif 
Ces directives ont pour objectif de formuler des recommandations fondées sur les 
données probantes pour la gestion des patients atteints de l’AOH-1, de l’AOH-2 et de 



l’AOH nC1-INH, au Canada et dans le monde. Cela inclut le traitement des crises, la PCT, 
la PLT et des recommandations pour l’autoadministration, la thérapie individualisée, la 
QV et les soins de santé intégrés. Se sont ajoutées dans la version 
internationale/canadienne 2019 de ces directives des sections portant sur le diagnostic 
et les thérapies recommandées pour le traitement de crises aigües chez des patients 
atteints de l’AOH nC1-INH, ainsi que des sections sur les patientes enceintes et les 
patients pédiatriques, les associations de patients et un registre de l’AOH. 
 
Les soins apportés aux patients atteints d’AOH, au Canada comme dans bien des pays, 
ne sont toujours ni optimaux ni uniformes. Ils accusent un retard par rapport à d’autres 
pays où l’on trouve plus de modèles organisés de gestion de l’AOH et un plus large 
éventail d’options thérapeutiques reconnues [17, 18]. On s’attend à ce que la diffusion 
de ces directives auprès des soignants, des décideurs politiques, des patients et des 
défenseurs de leurs droits n’améliore pas seulement la gestion de l’AOH, mais 
sensibilise également à l’importance des soins individualisés. 
 
Public ciblé 
Les premiers destinataires de ces directives sont les fournisseurs de soins de santé qui 
soignent des patients atteints de l’AOH-1, de l’AOH-2 et de l’AOH nC1-INH. D’autres 
fournisseurs de soins de santé qui pourraient faire appel à ces directives sont les 
urgentologues et les intensivistes, les médecins de première ligne, les 
gastroentérologues, les dentistes, les otorhinolaryngologistes, les pédiatres et les 
gynécologues qui rencontreront des patients atteints de l’AOH et auront besoin d’être 
au courant de cette condition. Les administrateurs hospitaliers, les assureurs et les 
décideurs politiques pourront également trouver ces directives utiles. 
 
Méthodes 
Membres du comité, auteurs des directives et participants à la conférence 
Le comité des directives canadiennes de l’angioedème héréditaire (« le comité ») est un 
groupe de travail œuvrant sous l’égide du Canadian Hereditary Angioedema Network 
(CHAEN)/Réseau canadien d’angioedème héréditaire (RCAH) http://chaen-rcah.ca. Le 
comité regroupe des membres du CHAEN/RCAH provenant de l’ensemble du Canada, 
ainsi que le président de l’association canadienne des patients atteints de l’AOH, 
Hereditary Angioedema Canada (HAEC). Le comité avait la responsabilité de déterminer 
la portée et l’objectif des directives et de choisir les collaborateurs internationaux. Ces 
derniers ont été sélectionnés en fonction de leur expertise sur l’AOH et sa gestion et des 
priorités des directives, y compris l’autoadministration, la thérapie individuelle, la QVLS 
et les soins intégrés, ainsi que les nouvelles sections sur les patientes enceintes, les 
patients pédiatriques et l’AOH nC1-INH. Le comité a également accueilli des 
représentants d’Angio-œdème héréditaire du Québec (AOHQ) et des membres de 
l’association mondiale des patients atteints de l’AOH, HAE international (HAEi). On a 
demandé à des experts ciblés de présenter un résumé des données relatives à ces 
domaines lors de la Conférence du CHAEN/RCAH sur les directives (« la Conférence »). 
 



Les auteurs de ces lignes directrices représentaient des fournisseurs de soins de santé 
qui sont les utilisateurs visés par ces directives. Ils comprenaient les membres du 
comité, des experts internationaux, des membres en règle du RCAH, le président de 
HAEC et d’AOHQ et leurs délégués, le directeur général et le président de HAEi. Des 
représentants de Héma-Québec et de Canadian Blood Services ont été invités à titre 
d’observateurs. Les représentants des bureaux provinciaux et territoriaux de 
coordination des produits sanguins ont décliné l’invitation qui leur avait été faite. Tous 
les auteurs des directives ont soumis des formulaires de divulgation de conflits 
d’intérêts de l’ICMJE pour qu’un examinateur indépendant vérifie l’existence de conflits 
potentiels. Les « participants à la Conférence » sont les auteurs des directives qui ont pu 
participer à la Conférence. « Nous » réfère aux auteurs des directives qui ont voté sur 
les recommandations (voir « Formulation et approbation des recommandations » ci-
dessous). 
 
Repérage des données 
Une bibliothécaire du Centre for Effective Practice a effectué une recherche dans Ovid 
MEDLINE, le 27 juin 2018, d’après la stratégie décrite dans l’Annexe 1. La recherche 
avait été conçue pour relever les données actuelles sur les prophylaxies à court et à long 
terme, ainsi que sur le traitement des crises aigües de patients atteints de l’AOH-1, de 
l’AOH-2 ou de l’AOH nC1-INH. La recherche a été effectuée de nouveau le 4 novembre 
2018 en employant la même stratégie afin de s’assurer que les données les plus 
récentes soient prises en compte lors de la Conférence, tenue du 30 novembre au 2 
décembre 2018. 
 
Les résultats dignes d’intérêt incluaient la fréquence ou la sévérité des crises, le 
soulagement des symptômes et les mesures de la qualité de vie telles que rapportées ou 
mesurées par le sujet ou le chercheur. Les études retenues se limitaient à celles publiées 
en anglais et indexées dans MEDLINE depuis que la recherche avait été menée en 
octobre 2013 dans le cadre de l’élaboration de directives canadiennes sur l’angioedème 
de 2014 [19]. 
 
La recherche a donné 198 résultats uniques et deux évaluateurs indépendants ont mis 
en application les critères d’inclusion prédéterminés aux titres et résumés. Si un 
évaluateur signalait à l’étape de l’étude des titres et des résumés qu’un résultat 
demandait un examen plus approfondi, les deux évaluateurs récupéraient et étudiaient 
le texte complet. 
 
Les deux évaluateurs ont ainsi récupéré 106 résultats dont ils ont étudié le texte 
complet. Ceux-ci ont discuté par voie électronique de tout désaccord jusqu’à l’atteinte 
d’un consensus. Dix études cliniques randomisées et 15 études moins rigoureuses ont 
répondu aux critères d’inclusion et ont été incluses dans le tableau des données 
probantes. La stratégie de recherche complète et les critères d’inclusion figurent à 
l’Annexe 1. 
 



Les 416 résultats répertoriés précédemment en octobre 2013 ont été examinés afin de 
déterminer si certains satisfaisaient aux critères d’inclusion pour les nouvelles 
populations d’intérêt de ces directives. (i.e. population enceinte ou pédiatrique). Un 
résultat répertorié de la recherche de 2013 répondait aux critères d’inclusion et a été 
inclus dans le tableau des données probantes des études moins rigoureuses. 
 
Afin de s’assurer de l’exhaustivité des données probantes, le Comité a été invité à 
proposer des articles supplémentaires à examiner. Une étude publiée après la recherche 
de novembre 2018, qui répondait aux critères d’inclusion, a été retenue par le comité et 
ajoutée au tableau des données probantes des études cliniques randomisées. 
 
Une fois ces deux résultats ajoutés, 11 études cliniques randomisées et 16 études de 
moindre qualité sans répartition aléatoire ou insu ont répondu aux critères d’inclusion 
et ont été intégrées aux tableaux des données probantes. 
 
Résumé et évaluation des données probantes 
Les informations clés des études incluses, telles que la conception de l’étude, le nombre 
de patients, les critères d’évaluation, les effets secondaires et les sources de 
financement, ont été extraites sous forme de tableau des données probantes pour 
chaque intervention (voir Fichiers supplémentaires 1, 2). Les tableaux des données 
probantes ont été remis au comité et étaient disponibles à titre de référence au cours 
de la Conférence. 
 
Les critères pour déterminer la qualité des données probantes et la force des 
recommandations ont été adaptés du système GRADE [20-22], le processus s’étant 
d’abord inspiré d’une série d’articles décrivant la méthodologie du système GRADE 
publiés dans le Journal of Clinical Epidemiology entre 2011 et 2013. La méthode 
employée ici demandait l’évaluation de la qualité de chaque étude, puis l’évaluation des 
études regroupées afin de déterminer la qualité des données probantes en fonction du 
corpus d’études. La qualité de chaque étude clinique randomisée repérée était évaluée 
par deux évaluateurs à l’aide de l’outil de risque de biais de Cochrane [23]. Un troisième 
évaluateur intervenait pour résoudre tout désaccord. Les études cliniques randomisées 
étaient a priori considérées comme proposant des données probantes de haute qualité, 
niveau appelé à diminuer en fonction de preuves de biais d’après l’outil de Cochrane s’il 
se présentait des preuves d’incohérence. (Annexe 2 : Tableau 5). Les études non 
randomisées ou sans insu étaient considérées comme générant des données probantes 
de moindre qualité. 
 
L’Annexe 2 apporte des détails supplémentaires sur le mode d’évaluation de la qualité 
et sur les critères employés pour déterminer la force des recommandations. Les 
évaluations de la qualité des données probantes ont été présentées lors de la 
Conférence au cours de la discussion sur les propositions de recommandations. 
 
Formulation et approbation des recommandations 



 
Le comité a révisé les recommandations des dernières directives qui n’allaient 
vraisemblablement pas faire l’objet de modifications. Ensuite, le président a diffusé ces 
recommandations pour préapprobation par tous les auteurs votants en amont de la 
Conférence. Pour les autres sujets, on a assigné des domaines déterminés à des experts 
de contenu à qui l’on a demandé de réviser les tableaux des données probantes fournis 
pertinents à leur domaine et de présenter à la Conférence le corpus de données 
probantes pour examen. Une fois le résumé présenté, les participants à la Conférence 
ont eu l’occasion de discuter de la documentation. Au terme de cette discussion, on a 
présenté le projet de recommandations et le groupe a débattu de leur libellé précis 
avant que les membres, lors d’un vote anonyme par voie électronique, se prononcent 
en accord ou en désaccord avec la recommandation, ou s’abstiennent. Si la 
recommandation ne recueillait pas un appui d’au moins 80%, elle était débattue de 
nouveau, son libellé modifié et soumis à un nouveau vote. Cette démarche était menée 
trois fois au maximum. À défaut d’un appui de 80%, il était convenu que le groupe 
n’était pas en mesure d’atteindre un consensus. 
 
Une fois que les participants à la Conférence avaient approuvé le libellé d’une 
recommandation, le méthodologiste des directives présentait sa proposition de qualité 
des données probantes (Élevée, Modérée, Faible, Très faible ou Consensus). La qualité 
des données probantes était ensuite discutée, revue au besoin et soumise à un vote 
similaire à celui décrit ci-dessus. 
 
Les forces de recommandations proposées (Forte ou Faible) étaient ensuite présentées 
au groupe. Le méthodologiste des directives proposait une force de recommandation 
fondée sur la qualité des données probantes, l’équilibre entre les effets désirables et 
indésirables, les valeurs et les préférences. Le groupe débattait de ces facteurs avant 
qu’un vote décide de l’approbation de la force de recommandation proposée. Tous les 
votes étaient compilés et présentés en temps réel avec les recommandations. Le 
Tableau 2 présente un résumé de toutes les recommandations, la qualité des données 
probantes appuyant chaque recommandation et la force de chaque recommandation. 
 
Pour chaque domaine, les discussions du groupe étaient enregistrées et utilisées afin de 
documenter les considérations cliniques de chaque recommandation. 
 
Avant la Conférence, le comité a convenu qu’il serait avantageux de tenir une discussion 
ouverte entre les participants au sujet d’une approche de la thérapie individuelle. À cet 
égard, des discussions en petites tables rondes ont eu lieu avant l’évaluation des 
recommandations et les votes à leur sujet, et des considérations cliniques 
supplémentaires ont été évaluées. 
 
Recommandations des directives 
Diagnostic de l’AOH-1/2 
Contexte 



 
Un AOH non diagnostiqué peut entraîner de graves conséquences. Une étude a 
déterminé un taux de mortalité de 31,4% chez les patients atteints de l’AOH non 
diagnostiqué (n=63/201) comparé à 1,33% chez les patients diagnostiqués (n=7/527) [1]. 
En l’absence d’un diagnostic précis, les patients peuvent ne pas être en mesure d’avoir 
accès aux médicaments appropriés empêchant la morbidité et la mortalité, et peuvent 
faire l’objet de stigmatisation en raison de leur condition. Le diagnostic de l’AOH-1/2 
devrait se fonder sur une anamnèse rigoureuse et des manifestations cliniques 
confirmant la maladie. Il faudrait suspecter d’être atteints de l’AOH les patients 
souffrant d’angioedème récurrent sans urticaire concomitante, de même que ceux qui 
souffrent de douleurs abdominales sans cause définie, particulièrement s’il existe des 
antécédents familiaux. Les fournisseurs de soins de santé devraient garder à l’esprit que 
les médicaments dont on sait pouvant causer l’angioedème, tels que les inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECAi) et les contraceptifs oraux contenant de 
l’œstrogène, n’invalident pas automatiquement un diagnostic d’AOH puisqu’ils sont 
aussi associés à des crises d’angioedème chez des individus atteints. 
 
Pour un patient soupçonné de souffrir de l’AOH-1/2, le taux de C4 plasmatique s’avère 
un test de dépistage précieux, la plupart des patients atteints présentant un taux réduit 
entre les crises [24] et près de 100% présentant un faible taux au cours des crises [6, 7]. 
Si le taux de C4 est faible, des tests plus poussés peuvent permettre de distinguer l’AOH-
1, qui présente de faibles taux antigéniques et fonctionnels de C1-INH, de l’AOH-2, qui 
présente des taux antigéniques normaux de C1-INH, mais de faibles taux fonctionnels de 
C1-INH. Les résultats devraient être confirmés par analyse en duplicata après les 
premiers examens. Toutefois, il n’est pas recommandé de retarder le traitement 
particulier de l’AOH dans l’attente des tests de confirmation.  
 
Le comité a affirmé que le diagnostic et la gestion d’une déficience de C1-INH acquise ne 
relèvent pas spécifiquement de ces directives. 
 
[encadré] 
Recommandation 1 
Le diagnostic de l’AOH-1/2 devrait être établi en mesurant les taux de C4, de C1-INH 
antigénique et, au besoin, de C1-INH fonctionnel. 
 Qualité des données probantes : Élevée (90% en accord, 7,5% en désaccord, 
2,5% d’abstentions) 
 Force de recommandation : Forte (94,87% en accord, 2,56% en désaccord, 
2,56% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
La disponibilité des analyses pour diagnostiquer l’AOH peut varier considérablement 
autour du globe. Bien que les essais pour mesurer le C4 soient facilement accessibles et 
relativement peu coûteux, le taux de C4 ne saurait à lui seul confirmer ou infirmer un 



diagnostic d’AOH-1/2 [7]. Lors du diagnostic de l’AOH-1/2 en cours de grossesse, les 
tests du C1-INH dans le sérum devraient être interprétés avec précaution, car les taux 
de C1-INH peuvent être temporairement faibles, mais revenir à la normale après 
l’accouchement au terme d’une grossesse normale [25]. Afin d’obtenir une 
confirmation, il faudrait répéter le test post-partum. 
 
Le diagnostic chez les nourrissons peut également poser problème. La concentration de 
C1-INH dans le sang du cordon ombilical des nouveau-nés en santé est généralement 
plus faible que celle de la valeur normale chez l’adulte [26]. L’interprétation des taux et 
fonction de C1-INH peut entraîner un diagnostic erroné chez les nourrissons de moins 
de 12 mois. À ce titre, les résultats des tests de C1-INH devraient être confirmés après 
l’âge de un an [27]. Étant donné l’incertitude diagnostique des tests biochimiques chez 
les jeunes enfants, les tests génétiques peuvent s’avérer une option utile pour 
déterminer si un enfant a hérité de l’AOH-1/2 dans la mesure où le variant du parent 
atteint est connu. 
 
[encadré] 
Recommandation 2 
Tous les individus avec antécédent familial positif devraient être considérés à risque 
d’être atteint d’AOH et devraient subir un test de dépistage dès que possible. 
 Qualité des données probantes : Consensus (94,87% en accord, 2,56% en 
désaccord, 2,56% d’abstentions). 
 Force de recommandation : Forte (94,74% en accord, 2,63% en désaccord, 
2,63% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
L’AOH est une maladie autosomique dominante; aussi, chaque enfant d’un individu 
atteint de l’AOH a 50% de chances d’hériter de la maladie. Toutefois, des antécédents 
familiaux négatifs n’écartent pas la possibilité qu’un patient soit atteint de l’AOH. 
Jusqu’à 25% des cas sont causés par des mutations génétiques de novo [4, 28], ce qui 
signifie que plusieurs patients peuvent être atteints sans antécédents familiaux de 
l’AOH. 
 
Traitement des crises aigües d’AOH-1 et d’AOH-2 
Contexte 
 
Les crises d’AOH peuvent être spontanées ou provoquées par des stimuli externes et 
vont d’anodines à menaçantes pour le pronostic vital. La décision de traiter une crise 
dépend de plusieurs variables. Il n’est pas toujours possible d’en prédire la sévérité 
d’après ses toutes premières manifestations. Le traitement d’une crise a pour objectif 
d’en réduire la durée et la sévérité, d’en minimiser les effets sur les capacités 
fonctionnelles du patient et de réduire la morbidité et le risque de mortalité. 
 



En dépit de l’augmentation du nombre de thérapies efficaces disponibles, certaines 
d’entre elles, dont les études n’ont pas démontré l’efficacité, continuent d’être 
employées pour le traitement de crises en raison soit d’un précédent historique, soit de 
connaissances insuffisantes. 
 
On a recensé dix études cliniques randomisées qui ont démontré une amélioration 
quant à la durée et à la sévérité des crises d’AOH-1/2 [29-38]. Les thérapies étudiées 
étaient le C1-INH dérivé du plasma (C1-INHdp), le C1-INH humain recombinant (C1-
INHhr), l’icatibant et l’ecallantide. Le tableau 3 énumère les agents particuliers, leurs 
mécanismes d’action, les autorisations et indications internationales, les posologies 
recommandées et les effets indésirables potentiels importants. La description de la 
qualité des données probantes des études figure plus bas dans les recommandations 
particulières à chaque médicament. Nous avons convenu que la qualité de ce corpus de 
données probantes est élevée, d’après l’évaluation de chaque étude à l’aide de l’outil de 
risque de biais de Cochrane (voir Document supplémentaire 1) et l’effet global constant 
de la thérapie sur les résultats pertinents (réduction de la durée et de la sévérité des 
crises et ampleur de l’effet). 
 
En nous fondant sur la qualité des données probantes, la sévérité potentielle des 
résultats et le faible risque d’événements indésirables, nous avons voté pour une forte 
recommandation en faveur de l’emploi de thérapies efficaces pour le traitement des 
crises aigües. 
 
[encadré] 
Recommandation 3 
Le traitement des crises aigües d’angioedème, afin de réduire leur durée et leur 
sévérité, devrait faire appel à des thérapies efficaces. 
 Qualité des données probantes : Élevée (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Nous avons insisté sur l’importance que les professionnels des soins de santé 
n’emploient que des thérapies efficaces soutenues par des données probantes et 
s’abstiennent particulièrement d’employer des thérapies non fondées sur des données 
probantes telles que les antihistaminiques, les corticostéroïdes et l’épinéphrine, lesquels 
servent au traitement de l’angioedème histaminique. En plus de la thérapie d’urgence, 
les patients devraient renoncer à tous déclencheurs connus et les éviter, tels que les 
contraceptifs oraux contenant de l’œstrogène ou les traitements substitutifs, les 
inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), les inhibiteurs de la néprilysine et les 
inhibiteurs ECA [39-46]. 
 
[encadré] 
Recommandation 4 



Le C1-INHdp par intraveineuse est une thérapie efficace pour le traitement des crises 
aigües. 

Qualité des données probantes : Élevée (100% en accord) 
Force de recommandation : Forte (100% en accord) 

[fin] 
 
Considérations cliniques 
Le C1-INH dérivé du plasma est un produit sanguin humain. Le traitement au C1-INHdp 
remplace la protéine déficiente chez les patients atteints de l’AOH-1/2. Son efficacité 
dans le traitement des crises d’AOH-1/2 chez les adultes et les enfants a été démontrée 
[31], et les professionnels des soins de santé ou les patients et leurs aidants formés à 
cette fin peuvent l’administrer. 
 
La posologie recommandée pour le traitement d’urgence des crises découle des essais 
cliniques. En l’absence d’essais de comparaison directe des produits, on ne peut 
conclure que tous ont la même efficacité. Employés comme prescrit, les produits de C1-
INHdp sont sécuritaires et bien tolérés, et aucune transmission d’agents infectieux n’a 
été documentée. 
 
[encadré] 
Recommandation 5 
L’icatibant est une thérapie efficace pour le traitement des crises aigües. 
 Qualité des données probantes : Élevée (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
La bradykinine est un médiateur clé dans le déclenchement de l’angioedème par 
l’activation du récepteur B2 de la bradykinine [8]. L’icatibant est un décapeptide de 
synthèse et sert d’antagoniste compétitif et sélectif du récepteur B2 de la bradykinine. 
On l’administre sous forme d’injection sous-cutanée (SC) unique de 30 mg. De manière 
générale et systématique, les patients le tolèrent bien, bien que pour 97% d’entre eux 
se développe une douleur locale passagère, de l’enflure et un érythème sur le site 
d’injection. 
 
[encadré] 
Recommandation 6 
L’ecallantide est une thérapie efficace pour le traitement de crises aigües. 
 Qualité des données probantes : Élevée (96,77% en accord, 3,23% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (96,77% en accord, 3,23% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 



La kallicréine plasmatique produit de la bradykinine par clivage de kininogène de haut 
poids moléculaire [8, 47, 48]. L’ecallantide est une protéine recombinante de 60 acides 
aminés qui inhibe la kallicréine de manière sélective et réversible. On l’administre sous 
forme de trois injections SC de 10 mg, soit une dose totale de 30 mg [49]. Son efficacité 
dans le traitement des crises chez les patients adultes et adolescents atteints de l’AOH-
1/2 a été démontrée [35]. On a décrit des réactions d’hypersensibilité à cet agent à la 
suite de 5% des administrations, dont 50% étant de possibles réactions anaphylactiques. 
Seul un praticien en soins de santé devrait l’administrer, dans un endroit où 
l’anaphylaxie peut être gérée adéquatement. 
 
[encadré] 
Recommandation 7 
Le C1-INHrh par intraveineuse est une thérapie efficace pour le traitement de crises 
aigües. 
 Qualité des données probantes : Élevée (100% en accord) 
 Force des recommandations : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Le C1-INH recombinant humain (rh) (conestat-α) est produit dans les glandes 
mammaires de lapins transgéniques et est identique au C1-INHdp, à l’exception du 
degré de glycosylation des protéines [50]. Cette différence dans la glycosylation se 
traduit par un temps moyen de demi-vie du produit recombinant plus bref [51, 52], 
toutefois, son effet sur l’activité physiologique est inconnu [53]. Son efficacité dans le 
traitement des crises chez les enfants de 13 ans et plus et chez les adultes atteints de 
l’AOH-1/2 a été démontrée [37]. En raison d’une réaction anaphylactique isolée à la 
suite de l’administration de C1-INHhr à une personne allergique aux lapins, les patients 
présentant une allergie aux lapins avérée ou suspectée ne devraient pas recevoir de C1-
INHhr. 
 
[encadré] 
Recommandation 8 
Les androgènes atténués ne devraient pas être employés dans le traitement de crises 
aigües. 
 Qualité des données probantes : Faible (96,97% en accord, 3,03% en désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (96,97% en accord, 3,03% en désaccord) 
 
Recommandation 9 
L’acide tranexamique ne devrait pas être employé dans le traitement des crises 
aigües. 
 Qualité des données probantes : Faible (96,97% en accord, 3,03% en désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (96,97% en accord, 3,03% en désaccord) 
 
Considérations cliniques 



Les androgènes atténués tels que l’androgène anabolique alkylé à la position 17 danazol 
et les médicaments antifibrinolytiques n’ont pas démontré leur efficacité lors du 
traitement de crises aigües d’AOH-1/2. Étant donné le manque de données probantes 
pour ces agents dans le cadre du traitement aigu de l’AOH, nous sommes fortement 
d’avis qu’ils ne devraient pas être employés dans le traitement de crises d’AOH. 
 
[encadré] 
Recommandation 10 
À défaut d’autre thérapie disponible, le plasma congelé peut être employé pour le 
traitement de crises aigües. 
 Qualité des données probantes : Faible (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Le plasma congelé (PC) est un produit sanguin contenant du C1-INH ainsi que d’autres 
protéines plasmatiques. Le PC n’est pas aussi sécuritaire que le plasma solvant-
détergent (PSD) en ce qui a trait à l’inactivation des pathogènes, et la qualité des 
données probantes quant à l’efficacité du PC dans le traitement des crises aigües 
d’AOH-1/2 est faible. Il contient également de potentiels substrats pour la production de 
bradykinine supplémentaire et pourrait théoriquement empirer les crises 
d’angioedème. L’obtention en temps opportun de PC et/ou de PSD peut exiger un délai 
important – parfois jusqu’à 24 heures. Aussi, nous étions fortement d’avis, d’une part, 
que les produits de plasma congelés, bien que potentiellement bénéfiques, ne devraient 
être employés que si aucune autre thérapie recommandée n’est disponible et que, 
d’autre part, il ne faut négliger aucun effort pour assurer un traitement diligent et 
approprié des crises d’AOH [54,55]. La décision d’utiliser du PC dépendra de facteurs 
locaux et propres au patient et nécessitera une évaluation de la balance bénéfice-risque 
des mérites d’un traitement local par PC par rapport au seul soulagement des 
symptômes, respectivement. Ainsi, le seuil de traitement lorsque seul le PC est 
disponible devrait se limiter aux crises extrêmement douloureuses ou menaçantes pour 
la vie. 
 
[encadré] 
Recommandation 11 
Les crises devraient être traitées de manière précoce afin de réduire la morbidité et la 
mortalité. 
 Qualité des données probantes (morbidité) : Modérée (100% en accord) 
 Qualité des données probantes (mortalité) : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 



Un traitement précoce entraîne une résolution plus rapide des symptômes. Des études 
d’observation ont suggéré qu’un traitement précoce peut s’avérer efficace pour réduire 
la durée d’une crise d’AOH chez certains patients [56-62]. Aussi, en dépit de l’absence 
d’une qualité élevée des données probantes, nous approuvons fortement le traitement 
précoce pour tenter de diminuer la morbidité et la mortalité probable. Fait intéressant, 
le traitement précoce à l’aide de C1-INH peut à la fois réduire la sévérité d’une crise 
dans son ensemble en plus de réduire le délai de soulagement des symptômes [63]. En 
raison des barrières potentielles à l’accès à la thérapie en temps opportun, il faudrait 
que les patients soient formés à s’autoadministrer les thérapies appropriées au 
traitement de crises d’AOH. Si les patients n’en sont pas capables, des efforts devraient 
être déployés pour s’assurer de la disponibilité de cette thérapie dans un délai minimal 
(pour plus de détails, voir la Recommandation 36). 
 
[encadré] 
Recommandation 12 
Toute crise mettant en cause les voies aériennes supérieures constitue une urgence 
médicale et doit être traitée immédiatement. 
 Qualité des données probantes : Faible (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les crises d’AOH sont imprévisibles et potentiellement menaçantes pour la vie. La 
mortalité attribuable à un angioedème laryngé est largement reconnue [1]. Toutes les 
crises d’angioedème laryngé devraient être considérées comme des urgences 
médicales, et les thérapies dont l’efficacité pour le traitement de l’AOH a été démontrée 
devraient être facilement accessibles et appliquées immédiatement. On recommande 
également que tous les patients souffrant d’un œdème laryngé, même ceux qui suivent 
une autothérapie, soient évalués au service des urgences dans l’éventualité où 
l’angioedème ne réagisse pas à la thérapie et qu’une expertise dans la gestion des voies 
aériennes soit nécessaire. 
 
Traitement des crises aigües et prophylaxie à court terme de l’AOH chez les patientes 
enceintes 
Contexte 
La gestion d’ordre gynécologique et obstétrique des patientes atteintes d’AOH-1/2 
présente un enjeu unique aux fournisseurs de soins de santé. La grossesse en particulier 
peut soit aggraver ou améliorer les crises d’angioedème, soit être sans effet sur celles-ci 
[65-68], et cette situation peut varier d’une grossesse à l’autre [68]. Quant à savoir si les 
symptômes sont plus sévères au cours d’un trimestre en particulier, il ne semble pas se 
dessiner actuellement de tendance claire [67, 69]. L’accouchement vaginal ne semble 
pas être un déclencheur [65-68, 70] suggérant que les femmes peuvent renoncer à la 
PCT dans le cadre d’un accouchement vaginal anticipé sans complications, bien qu’un 
traitement de crise aigüe doive toujours demeurer facilement accessible. On 



recommande la PCT dans le cas de césariennes ou d’instrumentation intrapartum (pour 
plus de détails, voir la section « Prophylaxie à court terme »). Les patientes enceintes 
atteintes d’AOH devraient faire l’objet d’un suivi attentif par un expert de l’AOH 
accompagné d’une équipe de professionnels médicaux pertinents. Pour des raisons 
éthiques, il n’existe pas de données issues d’études cliniques randomisées évaluant 
l’efficacité et la sécurité de médicaments employés pour traiter les crises d’AOH chez 
des patientes enceintes, bien que plusieurs cas aient été documentés. Les auteurs des 
directives ont recommandé que les professionnels des soins de santé consignent le 
traitement de toutes leurs patientes atteintes d’AOH afin de contribuer au corpus 
documentaire sur les résultats thérapeutiques pour ce groupe. 
 
Le Comité a convenu que la lactation et les menstruations chez les patientes atteintes 
d’AOH ne seraient pas explicitement abordées dans ces directives. 
 
[encadré] 
Recommandation 13 
Le C1-INHdp constitue le traitement de choix pour le traitement des patientes 
enceintes atteintes d’AOH-1/2. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (97,37% en accord, 2,63% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Nous nous sommes unanimement mis d’accord que la qualité des données probantes 
concernant l’utilisation de C1-INHdp pour le traitement des crises aigües d’AOH en cours 
de grossesse faisait consensus, d’après de nombreuses observations cliniques et études 
d’observation [66-69, 71-74]. Toutefois, nous avons fortement approuvé le C1-INHdp en 
tant que traitement de choix afin de réduire la morbidité et la mortalité chez les 
patientes enceintes atteintes d’AOH-1/2. Pour la même raison, en dépit de données 
probantes précises, nous avons également fortement recommandé l’emploi de C1-
INHdp dans les cas de crises d’angioedème chez les patientes enceintes atteintes d’AOH 
nC1-INH. Les indications d’homologation et la posologie recommandée de C1-INHdp 
pour le traitement de crises aigües figurent au Tableau 3. Il est possible d’employer 
l’icatibant [75] ou le C1-INHhr [76] dans des cas de crises menaçantes pour la vie en 
cours de grossesse lorsque le C1-INHdp n’est pas disponible ou ne s’est pas avéré 
efficace pour la patiente. 
 
Traitement de crises aigües d’AOH chez les patients pédiatriques 
Contexte 
Cette section aborde le traitement de crises aigües chez les patients pédiatriques 
(enfants ≤ 12 ans et adolescents âgés de 12 à 17 ans), et ne portera que sur l’AOH-1/2. 
Bien que l’AOH se manifeste à tout âge, l’âge d’apparition des premières crises varie 
entre 4,4 et 18 ans, l’âge moyen de la première crise étant de 10 ans [77]. Les 
manifestations au cours de l’enfance sont peu communes, mais il est possible que des 



symptômes abdominaux soient négligés chez les nourrissons. L’inconfort et la douleur 
abdominale figurent parmi les plaintes les plus répandues pendant l’enfance et on peut 
aisément se méprendre sur leurs causes dans cette population [78-82]. 
 
[encadré] 
Recommandation 14 
Tous les patients pédiatriques ayant un diagnostic d’AOH devraient avoir accès à un 
traitement des crises aigües, y compris ceux qui sont asymptomatiques. 
 Qualité des données probantes : Consensus (94,59% en accord, 5,41% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (94,59% en accord, 5,41% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
« Asymptomatiques » réfère aux patients qui ont reçu un diagnostic de déficit en 
inhibiteur de C1 hérité, mais qui n’ont pas encore présenté de symptômes de la 
maladie. En raison des risques liés à la maladie, tous les patients diagnostiqués 
devraient avoir accès aisément à un traitement des crises aigües soit sur place, soit dans 
un établissement médical à proximité. Les recommandations ci-dessous s’appliquent 
aux médicaments pour le traitement de crises aigües d’AOH chez les patients 
pédiatriques. 
 
[encadré] 
Recommandation 15 
Le C1-INHdp par intraveineuse est une thérapie efficace pour le traitement des crises 
aigües d’AOH-1/2 chez les patients pédiatriques. 
 Qualité des données probantes : Modérée (85,29% en accord, 11,76% en 
désaccord, 2,94% d’abstentions 
 Force de recommandation : Forte (94,87% en accord, 2,56% en désaccord, 
2,56% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les réactions des enfants traités pour des crises d’AOH avec le C1-INHdp correspondent 
à celles des adultes [83]. Des études ont démontré que l’intervention est sécuritaire et 
bien tolérée [31] par la population pédiatrique et réduit efficacement le délai de 
soulagement des symptômes [32, 84, 85]. Comme pour les adultes, les données 
probantes suggèrent également qu’un traitement précoce au C1-INHdp accélère la 
résolution des symptômes [59,62]. La posologie pour le C1-INHdp est de 20 unités 
(U)/kg IV de Berinert® (CSL) [31, 83, 86, 87], 500 U IV de Cinryze® (Takeda) pour les 
enfants de 10 à 25 kg, ou 1000 U IV de Cinryze® pour enfants > 25 kg [88-90]. 
 
[encadré] 
Recommandation 16 



L’icatibant est une thérapie efficace pour le traitement de crises aigües d’AOH-1/2 
chez les patients pédiatriques. 
 Qualité des données probantes : Consensus (97,3% en accord, 2,7% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (92,31% en accord, 2,56% en désaccord, 
5,13% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
L’icatibant a été approuvé dans certains pays pour le traitement de patients âgés de ≥ 2 
ans (voir tableau 3) [91]. Selon l’âge du patient, la dose unique SC de 0,4 mg/kg (dose 
maximale de 30 mg) injectée dans l’abdomen peut être autoadministrée ou donnée par 
un aidant, en particulier chez les enfants. Elle n’exige pas d’accès intraveineux qui peut 
s’avérer compliqué chez les patients pédiatriques [91-93]. 
 
[encadré] 
Recommandation 17 
Le C1-INHhr intraveineux est une thérapie efficace pour le traitement de crises aigües 
d’AOH-1/2 chez les patients pédiatriques. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (97,37% en accord, 2,63% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Le C1-INHhr intraveineux est une forme recombinante de C1-INH qui a été étudiée chez 
les adolescents pour le traitement des crises aigües d’AOH [37]. La posologie se fonde 
sur le poids, soit 50 U/kg (à moins que le patient soit ≥ 84 kg, auquel cas la dose est de 
4200 U), et est administrée par voie intraveineuse [94]. 
 
[encadré] 
Recommandation 18 
L’ecallantide est une thérapie efficace pour le traitement des crises aigües d’AOH-1/2 
chez les patients adolescents. 
 Qualité des données probantes : Consensus (97,44% en accord, 2,56% 
d’abstentions) 
 Force de recommandation : Forte (89,74% en accord, 2,56% en désaccord, 
7,69% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
L’ecallantide a été étudiée et approuvée pour utilisation chez les adolescents ≥ 12 ans 
aux États-Unis d’après des données probantes provenant de 4 études cliniques [49, 95]. 
Cet ensemble de données regroupées a démontré l’efficacité du médicament chez des 



enfants âgés de 10 ans seulement. On administre l’ecallantide sous forme de 3 
injections SC totalisant 30 mg [49], mais on ne peut l’autoadministrer. 
 
Diagnostic de l’AOH avec inhibiteur de C1 normal 
Contexte 
En 2000, Binkley et Borth furent les premiers à signaler la présence d’AOH nC1-INH au 
Canada et en Allemagne, respectivement [96, 97]. En 2018, on avait repéré plus de 200 
familles atteintes de la maladie dans le monde; toutefois, la prévalence véritable 
demeure inconnue et celle-ci varie significativement d’un pays à l’autre. On peut 
subdiviser davantage l’AOH nC1-INH selon le différent variant génétique affectant le 
facteur XII de la coagulation (AOH-FXII), l’angiopoïetine-1 (AOH-ANGPT), le 
plasminogène (AOH-PLG), et d’un variant inconnu (AOH-U) [11]. 
 
[encadré] 
Recommandation 19 
Si on envisage un diagnostic d’AOH nC1-INH, le patient devrait être orienté vers un 
médecin possédant une expertise sur cette condition. Des tests pour déceler des 
variants génétiques associés à cette condition devraient être effectués. 
 Qualité des données probantes : Faible (97,44% en accord, 0% en désaccord, 
2,56% d’abstentions) 
 Force de recommandation : Forte (92,31% en accord, 5,13% en désaccord, 
2,56% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Nous avons recommandé que le diagnostic d’AOH nC1-INH soit fondé sur une évaluation 
clinique menée par un médecin expert. Les critères du diagnostic d’AOH nC1-INH 
comprennent : (1) des antécédents d’angioedème récurrent en l’absence d’urticaire 
concomitante ou d’emploi de médicaments réputés pour causer de l’angioedème; (2) 
des preuves documentées d’une concentration normale de C4, de l’antigène C1-INH et 
du C1-INH fonctionnel; et (3) soit un variant génétique associé à la maladie ou des 
antécédents familiaux d’angioedème et une preuve documentée d’un manque 
d’efficacité de la thérapie chronique d’antihistaminiques à haute dose [16]. Les 
fournisseurs de soins de santé devraient également avoir un niveau de suspicion élevé 
pour l’AOH nC1-INH si un patient présente les critères ci-dessus et qu’un traitement aux 
corticoïdes et/ou un essai d’omalizumab ont échoué. Si possible, un test de dépistage 
des variants génétiques associés à la condition devrait être réalisé. Les auteurs des 
directives ont affirmé que ces critères diagnostiques sont fondés sur la faisabilité idéale 
et la disponibilité des tests mentionnés ci-dessus et que ces critères ne devraient pas 
être considérés comme des exigences absolues afin d’établir un diagnostic d’AOH nC1-
INH. 
 
Traitement des crises aigües d’AOH avec inhibiteur de C1 normal 
Contexte 



Comme mentionné plus haut, l’AOH nC1-INH est une maladie rare qui peut s’avérer 
difficile à diagnostiquer avec certitude. Cela pose pour les patients un ensemble unique 
d’enjeux à surmonter puisque les traitements sont difficiles à obtenir sans diagnostic. 
Les patients peuvent également faire l’objet de stigmatisation en raison d’une mauvaise 
connaissance de leur condition, particulièrement s’ils se présentent régulièrement aux 
urgences avec des crises d’angioedème, mais avec un C1-INH normal attesté. On a 
avancé, sans données probantes pour le confirmer, que la bradykinine peut jouer un 
rôle dans la pathogenèse, menant à la spéculation que des thérapies employées pour 
traiter l’AOH-1/2 peuvent être bénéfiques [98]. Il existe également des données 
probantes indirectes que la thérapie par antihistaminiques n’est pas efficace pour ce 
groupe de patients [99]. 
 
[encadré] 
Recommandation 20 
Le C1-INHdp est une thérapie efficace pour le traitement des crises aigües chez les 
patients atteints d’AOH nC1-INH. 
 Qualité des données probantes : Modérée (92,5% en accord, 7,5% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (92,5 % en accord, 7,5% en désaccord) 
 
Recommandation 21 
L’icatibant est une thérapie efficace pour le traitement des crises aigües chez les 
patients atteints d’AOH nC1-INH. 
 Qualité des données probantes : Consensus (92,5% en accord, 7,5% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (92,5% en accord, 7,5% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les auteurs des directives jugeaient qu’ils pouvaient recommander des essais pour des 
thérapies particulières qui avaient fait leurs preuves dans certains cas parce que, bien 
qu’il n’existe pas de série de cas significative ni d’essai clinique contrôlé étudiant 
l’intervention thérapeutique dans les cas de crises dans la population atteinte d’AOH 
nC1-INH, ces crises sont souvent sévères et peuvent être mortelles. En plus de la 
thérapie des crises aigües, les patients devraient cesser d’utiliser et éviter tout 
déclencheur connu, tel que les contraceptifs oraux contenant de l’œstrogène ou les 
traitements substitutifs, les inhibiteurs DPP-IV, les inhibiteurs de néprilysine et les 
inhibiteurs ECA [39-46]. 
 
Le C1-INHdp intraveineux est efficace pour réduire la durée et l’intensité des crises 
d’angioedème chez les patients atteints d’AOH nC1-INH (comme le démontrent des 
études non contrôlées rétrospectives sur de petites séries de cas recrutés selon des 
critères homogènes non prédéterminés) en dépit du fait que la pathogenèse de 



l’angioedème, par définition, n’est pas causée par une déficience du C1-INH [15, 40, 41, 
45]. 
 
Avec les mêmes restrictions que pour le C1-INHdp, il existe des données probantes 
indiquant que bloquer les récepteurs brandykinine-2 avec de l’icatibant est une 
intervention efficace pour le traitement de crises à divers emplacements du corps chez 
la majorité des patients atteints d’AOH nC1-INH [15, 39, 100]. 
 
Le comité a affirmé que ces recommandations s’appliquent de manière générale à tous 
les patients atteints d’AOH nC1-INH et ne se subdivisent pas par variant génétique dans 
ces directives. 
 
Prophylaxie à court terme 
Contexte 
La prophylaxie à court terme (PCT) réfère à la pratique de traiter les patients afin de 
réduire le risque de morbidité et de mortalité associées, et qui en découlent, au cours 
d’une période pendant laquelle le risque de souffrir d’un angioedème peut être accru. 
 
C’est un fait reconnu que des traumatismes physiques, comme ceux qui peuvent se 
produire lors d’interventions médicales ou dentaires, peuvent provoquer des épisodes 
d’angioedème [101-103]. La manipulation des voies aériennes supérieures, y compris au 
cours d’une intervention de chirurgie dentaire ou d’une intubation, pose en particulier 
des risques élevés en raison de son association avec l’enflure des voies aériennes 
supérieures. Toutefois, même des interventions mineures peuvent précipiter une crise 
d’angioedème, et il n’est pas possible de prédire avec certitude le moment où celle-ci se 
produira. Les crises peuvent survenir à tout moment de quelques heures à plusieurs 
jours après une intervention [101]. Les fournisseurs de soins de santé devraient 
sensibiliser leurs patients – qu’ils aient ou non reçu une PCT – quant à la possibilité que 
surviennent des crises d’angioedème dans les 72 heures suivant l’intervention. 
 
On croit également que d’autres facteurs tels que des stresseurs émotionnels peuvent 
précipiter des crises. Individuellement, chaque patient peut également être au courant 
de déclencheurs particuliers dont la capacité à provoquer leurs crises est connue. En 
dépit de ces observations, il n’existe pas d’essai clinique contrôlé dans ce domaine, et 
les données proviennent d’expériences personnelles, d’études rétrospectives et de 
sondages [101,102, 104, 105]. 
 
[encadré] 
Recommandation 22 
La prophylaxie à court terme devrait être prise en considération en amont des 
déclencheurs connus particuliers aux patients et pour toute intervention médicale, 
chirurgicale ou dentaire. 
 Qualité des données probantes : Faible (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 



 
Recommandation 23 
Le traitement particulier aux crises aigües d’AOH devrait être disponible pendant et 
après toute intervention.  
 Qualité des données probantes : Faible (93,39% en accord, 6,61% en désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (93,93% en accord, 6,61% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Le moment où la PCT devrait être employée a donné lieu à une discussion soutenue, et 
une attention particulière a été accordée à l’élaboration d’une liste de procédures à 
risque faible et élevé dans ce contexte. Toutefois, les données manquent à propos du 
risque particulier associé à chaque procédure médicale, chirurgicale et dentaire au sein 
d’un large éventail, et à propos de l’opportunité d’une PCT pour certaines. Une étude a 
évalué que le risque d’angioedème à la suite d’une intervention chirurgicale sans 
prophylaxie préprocédurale était de l’ordre de 5 à 30%, sans égard au type et à la portée 
de l’intervention chirurgicale [101]. À partir de cela, et de notre incapacité à lier le 
risque de crise à une procédure en particulier [101, 102], il a été jugé que la PCT devrait 
être au moins envisagée pour des procédures se situant près des voies aériennes 
supérieures, qui provoquent des traumatismes, ou qui sont des déclencheurs connus 
particuliers au patient. Nous avions comme intention de maintenir une portée élargie 
pour cette recommandation, puisque le risque associé à une PCT appropriée serait 
probablement minimal comparé à tout risque réel ou perçu de ne pas employer de PCT 
si le besoin s’en faisait ressentir. Ultimement, la décision d’employer ou non une PCT 
devrait revenir tant au patient qu’à ses fournisseurs de soins de santé pour l’AOH et 
peut dépendre de plusieurs facteurs, y compris la gravité du traumatisme physique en 
cause et si le patient a déjà auparavant subi ou non une crise dans des circonstances 
similaires. Le risque de provoquer un angioedème est probablement plus élevé lors 
d’une extraction dentaire qu’au cours d’un nettoyage ou d’une réparation de carie, et 
les fournisseurs de soins de santé peuvent décider de ne pas employer de prophylaxie 
pour des procédures dont le risque perçu est faible à moins que des procédures 
semblables aient provoqué des crises par le passé. Si la décision est prise de ne pas 
administrer de PCT, tous les patients devraient avoir deux doses de la thérapie sur 
demande appropriée à portée de main, conformément à la recommandation #23. Deux 
traitements sur demande devraient être disponibles même pour ceux qui reçoivent une 
PCT. On ne sait pas d’après les données actuelles combien de patients se sont vus 
refuser une procédure nécessaire, ou combien ont choisi d’y renoncer en raison des 
risques perçus, ou à combien on n’a pas proposé de PCT. Garantir l’accès à la PCT peut 
aider à atténuer le risque associé aux procédures et permettre aux patients de chercher 
et de recevoir les soins dont ils ont besoin [106]. 
 
[encadré] 
 
Recommandation 24 



Le C1-INHdp intraveineux devrait être employé comme prophylaxie à court terme chez 
les patients atteints d’AOH. 
 Qualité des données probantes : Consensus (97,37% en accord, 2,63% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (92,31% en accord, 2,56% en désaccord, 
5,13% d’abstentions) 
[fin] 
 
On recommande comme prophylaxie préprocédurale un concentré de C1-INHdp à une 
dose de 20 U/kg IV moins d’une heure avant l’intervention. Une étude mentionne que 
les patients encourent un risque de 30% sans prophylaxie et de 15% avec 500 U de C1-
INHdp, réduit à 5% avec 1000 U [102]. À un taux de 20 U/kg, la personne de taille 
moyenne recevrait 1500 U, ce qui, on l’espère, réduira le risque de 5% d’une crise à la 
suite d’une intervention. En outre, étant donné que des crises particulièrement aigües 
se sont produites même avec 1000 U de concentré de C1-INHdp prophylactique, au 
moins deux traitements supplémentaires pour les crises devraient être disponibles. En 
Europe, le Cinryze® est homologué pour les adultes à une dose de 1000 U à administrer 
dans les 24 heures précédant une intervention anticipée, ou le Berinert® à 1000 U 6 
heures avant au plus. L’homologation européenne pour usage pédiatrique fixe la dose 
en fonction du poids, soit 500 U de Cinryze® pour les enfants de 10 à 25 kg (dans les 24 
heures précédant une procédure anticipée) ou 15 à 30 U/kg de Berinert® (dans les 6 
heures) (voir Tableau 3). 
 
À défaut de C1-INHdp, et particulièrement si des traitements pour les crises aigües 
d’AOH ne sont pas disponibles, on peut envisager d’employer pour une PCT des 
androgènes atténués ou du plasma congelé. Dans le cas où des androgènes sont choisis 
pour une PCT, on peut envisager l’utilisation du danazol 5 jours avant l’intervention ou 
le déclenchement anticipé (2,5 à 10 mg/kg/jour de danazol, pour un maximum de 600 
mg/jour) [9]. Les inconvénients de la thérapie aux androgènes incluent une efficacité 
perçue inférieure au concentré de C1-INHdp. Les androgènes atténués ne sont pas 
appropriés lors de la grossesse ou de l’allaitement, et il faudrait envisager un test de 
grossesse avant d’entreprendre une thérapie aux androgènes. Des utilisations 
fréquentes à court terme peuvent être associées à des effets similaires constatés dans 
l’emploi d’androgènes à long terme, tel que discuté dans « Prophylaxie à long terme 
pour l’AOH-1 et l’AOH-2 ». La dose optimale pour la PCT n’a pas été déterminée, mais, 
d’après des cas cités dans la documentation, on propose typiquement 2 U chez les 
adultes et 10 ml/kg chez les enfants 1 à 2 heures avant une intervention [55, 107-109]. 
 
Des agents antifibrinolytiques tels que l’acide tranexamique ont été employés comme 
PCT à des doses suggérées de 25 mg/kg 2 à 3 fois par jour, jusqu’à un maximum de 3 à 6 
g par jour, 5 jours avant et 2 à 5 jours après une intervention ou un déclenchement 
anticipé. L’efficacité pour la prévention des crises n’est toutefois pas connue et cet 
agent ne devrait être employé que si d’autres thérapies ne sont pas disponibles. 
 



Le Lanadelumab (Takeda), un anticorps monoclonal humanisé contre la kallicréine, met 
environ 70 jours à se stabiliser [110] et n’est donc pas recommandé pour une PCT. De la 
même manière, la stabilisation à des fins thérapeutiques du C1-INH sous-cutané peut 
prendre une ou deux semaines, ce qui laisse entendre qu’il ne devrait pas être employé 
comme PCT. Les données manquent quant à savoir si la PCT est nécessaire dans le cas 
où les patients ne présentent pas de symptômes soit avec le lanadelumab, soit avec le 
C1-INH sous-cutané, et d’ici à ce que des données soient disponibles, la PCT, si indiquée, 
devrait être employée lorsque l’un ou l’autre est prescrit pour une PLT. 
 
De manière générale, les patientes enceintes atteintes d’AOH ne semblent pas 
nécessiter de PCT de routine dans le cadre d’un accouchement vaginal sans 
complications [65, 67, 68, 70]. Toutefois, il existe certaines situations où la PCT pourrait 
être envisagée en amont d’un accouchement vaginal, notamment des antécédents de 
crises sévères d’AOH, des crises fréquentes au cours du troisième trimestre ou des 
antécédents d’œdème génital secondaire à un traumatisme mécanique [66, 70, 111-
113]. La PCT est recommandée dans les cas de césariennes ou d’instrumentation 
intrapartum, et peut devoir être répétée, sujette à la demi-vie du médicament, si 
l’accouchement ne s’est pas produit au cours d’une certaine période [66, 68]. Comme 
pour d’autres interventions, deux doses de thérapie sur demande devraient être 
disponibles en cas de crise d’AOH. 
 
Prophylaxie à long terme pour l’AOH-1 et l’AOH-2 
Contexte 
La prophylaxie à long terme (PLT) réfère à l’emploi d’un traitement continu et régulier 
afin de prévenir les crises d’AOH lorsqu’un traitement sur demande ne répond pas 
suffisamment aux exigences du traitement du patient tel que discuté dans la section 
« Approches de la thérapie individualisée » ci-dessous. On peut envisager la thérapie 
prophylactique pour les patients présentant des épisodes récurrents d’angioedème afin 
de réduire la fréquence, la durée et la sévérité des crises. Les détails quant au moment 
d’envisager et d’entreprendre une PLT sont discutés ci-dessous. 
 
[encadré] 
Recommandation 25 
La prophylaxie à long terme peut être appropriée pour certains patients afin de 
réduire la fréquence, la durée et la sévérité des crises. 
 Qualité des données probantes : Élevée (96,67% en accord, 3,33% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (96,67% en accord, 3,33% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
La PLT a pour objectif de réduire la fréquence et/ou la sévérité des crises d’AOH et de 
minimiser les répercussions de l’AOH sur la QV, permettant de ce fait aux patients de 
mener des vies normales. Certains patients peuvent être des candidats pour la thérapie 



à long terme, et les bienfaits et risques associés à de tels traitements devraient être 
explorés afin d’optimiser les soins du patient. Il est important de se souvenir qu’aucun 
régime prophylactique n’a été associé à l’élimination complète de l’angioedème. Aussi, 
bien qu’ils soient sous prophylaxie, tous les patients devraient disposer des moyens de 
traiter les crises d’angioedème d’une manière cohérente avec la Recommandation #3, 
et un plan de traitement des crises aigües devrait être convenu entre le patient et le 
médecin. 
 
[encadré] 
Recommandation 26 
Le C1-INHdp est une thérapie efficace pour la prophylaxie à long terme des patients 
atteints d’AOH-1/2. 
 Qualité des données probantes : Élevée (100% en accord) 
 Force des recommandations : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Des essais cliniques contrôlés ont démontré que le C1-INHdp employé comme 
prophylactique, tant IV que SC, pour l’AOH-1/2 réduit le nombre, la durée et la sévérité 
des crises d’angioedème [36, 38, 114]. 
 
La prophylaxie par thérapie de remplacement d’inhibiteur de C1  a traditionnellement 
été administrée par intraveineuse [38]. Des essais plus récents ont démontré des taux 
d’efficacité plus élevés lorsqu’une dose plus importante d’inhibiteur de C1 est 
administrée par voie sous-cutanée. La voie sous-cutanée réduit également les 
désagréments et la médicalisation associés à la voie intraveineuse, et écarte les risques 
liés aux ponctions veineuses répétées et aux sondes à demeure [115], ce qui améliore 
encore plus la QV [116]. Toutefois, la comparaison directe entre les voies IV et SC n’a 
jamais fait l’objet d’un essai formel. 
 
[encadré] 
Recommandation 27 
Le lanadelumab est une thérapie efficace pour la prophylaxie à long terme chez les 
patients atteints d’AOH-1/2. 
 Qualité des données probantes : Élevée (95% en accord, 5% en désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (92,5% en accord, 5% en désaccord, 2,5% 
d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Le lanadelumab est un anticorps monoclonal complètement humanisé inhibant la 
kallicréine plasmatique (IgG1/chaîne légère k) injectable par voie sous-cutanée. On 
l’administre à raison de 300 mg aux deux semaines; on peut toutefois envisager une 



posologie de 300 mg aux quatre semaines si un patient est sous contrôle (s’il ne 
présente pas de crises) depuis plus de 6 mois [110]. 
 
[encadré] 
Recommandation 28 
Le C1-INH ou le lanadelumab sous-cutané devrait être employé comme traitement de 
première intention pour la prophylaxie à long terme. 
 Qualité des données probantes : Consensus (90% en accord, 10% en désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (97,37% en accord, 2,63% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Bien qu’il n’existe pas de comparaison directe des agents prophylactiques à long terme, 
donc de qualité consensuelle des données probantes en ce qui a trait à l’efficacité, nous 
étions fortement en accord que tant le C1-INHdp sous-cutané que le lanadelumab sont 
appropriés comme traitement de première intention pour la PLT. 
 
[encadré] 
Recommandation 29 
Les androgènes atténués et les antifibrinolytiques ne devraient pas être employés 
comme traitement de première intention pour la prophylaxie à long terme chez les 
patients atteints d’AOH-1/2. 
 Qualité des données probantes : Consensus (89,47% en accord, 7,89% en 
désaccord, 2,63% d’abstentions) 
 Force de recommandation : Forte (88,89% en accord, 5,56% en désaccord, 
5,56% d’abstentions) 
 
Recommandation 30 
Les androgènes atténués sont une thérapie efficace pour la prophylaxie à long terme 
chez certains patients. 
 Qualité des données probantes : Modérée (90,32% en accord, 9,68% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (90,32% en accord, 9,68% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les aspects à prendre en compte lors de la prise de décision d’entreprendre une 
prophylaxie sont abordés plus bas, dans la section « Approches de la thérapie 
individuelle ». La décision d’entreprendre une PLT devrait se fonder sur l’efficacité de la 
thérapie, ses effets secondaires et sa marge d’innocuité, ainsi que sur la préférence du 
patient. Bien que les androgènes atténués et les antifibrinolytiques ne soient pas 
recommandés en première intention, l’emploi de ces agents peut être envisagé pour 
une PLT chez les patients qui en ont déjà tiré avantage ou qui ont de la difficulté à 
obtenir des options de première intention. Il ne faudrait pas exiger que les patients 



échouent d’autres thérapies de prophylaxie à long terme, telles que les androgènes et 
les antifibrinolytiques, avant d’employer le C1-INHdp ou le lanadelumab.  
 
Des études cliniques contrôlées et les études d’observation ont montré que les 
traitements aux androgènes anaboliques alkylés à la position 17, tels que le danazol, 
réduisent la fréquence et la sévérité des crises d’AOH [117-122]. Bien que l’une des 
études fût une étude randomisée contrôlée, la qualité des données probantes de 
l’étude n’a pas été considérée comme élevée en raison de l’insuffisance des détails sur 
son financement, de la génération des séquences et du rapport des résultats [120]. 
Plusieurs patients ont par le passé été mis sous contrôle grâce à la thérapie aux 
androgènes et l’emploi de ces derniers chez certains patients peut s’avérer acceptable 
dans la mesure où la dose efficace la plus faible est appliquée pour atteindre l’efficacité 
et minimiser les effets indésirables. Selon l’opinion d’experts, la dose optimale de 
danozol, afin d’éliminer les effets indésirables, est de ≤ 200 mg/jour [9, 98]. 
 
Les androgènes peuvent influer sur les taux de lipide sérique, s’avérer hépatotoxiques et 
causer une hépatite. On les a déjà associés à l’adénome hépatocellulaire et, très 
rarement, au carcinome [118, 123, 124]. On recommande que tous les patients sous 
androgènes atténués aient un suivi régulier de leur tension artérielle et passent un 
hémogramme ainsi qu’un bilan des enzymes hépatiques, une analyse des urines, un 
dosage d’alpha-fœtoprotéine, de créatine phosphokinase sérique ainsi qu’un bilan 
lipidique tous les 6 mois, de même qu’une échographie hépatique annuelle[17]. 
 
La thérapie aux androgènes peut entraîner des effets virilisants et inclure des 
irrégularités menstruelles, la masculinisation, un changement de la voix irréversible et 
de l’hirsutisme. Les effets secondaires psychologiques incluent l’irritabilité et la labilité 
émotionnelle, un comportement agressif et la dépression. Les androgènes interagissent 
avec plusieurs médicaments. Ils sont contre-indiqués pendant la grossesse et la 
lactation, avant la puberté et chez les patients atteints de malignité en lien avec une 
dépendance aux androgènes et d’hépatite [123, 124]. Les patients doivent être mis au 
courant de ces effets secondaires au moment d’envisager une thérapie aux androgènes 
et au cours de celle-ci, et les médecins devraient soigneusement prendre en 
considération ses risques et ses bienfaits pour le patient. 
 
Il existe des données probantes d’une qualité modérée montrant l’avantage de l’acide 
tranexamique comme agent antifibrinolytique en tant qu’agent de PLT. Cet avantage a 
été démontré dans une étude randomisée contrôlée avec placebo menée auprès de 18 
sujets âgés de ≥ 12 ans qui ont pris 1 gr d’acide tranexamique trois fois par jour [125], et 
dans une étude croisée à double insu d’acide ε-aminocaproïque chez 9 patients âgés de 
7 à 40 ans [126]. Ces données suggèrent que les agents antifibrinolytiques peuvent être 
utiles pour la PLT dans le traitement de l’AOH-1/2. Toutefois, leur rôle dans la PLT 
courante ne semblait se justifier que dans certains groupes de patients en raison du 
manque d’efficacité et des effets secondaires potentiels à la posologie étudiée. La 



posologie recommandée pour l’acide tranexamique est de 30-50 mg/kg par jour, 
répartis en 2 ou 3 doses n’excédant pas 6 g par jour. 
 
[encadré] 
Recommandation 31 
Tous les patients devraient disposer d’un plan de gestion comprenant l’accès 
immédiat à un traitement efficace des crises, même au cours d’une prophylaxie. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Puisque aucune thérapie de PLT ne peut éliminer complètement le risque de crises, tous 
les patients devraient avoir accès à au moins deux doses de thérapie sur demande, et la 
compétence du patient à administrer de telles thérapies devrait être évaluée 
régulièrement. Le traitement des crises devrait être suffisamment efficace afin de 
donner aux patients le temps nécessaire pour se rendre à un centre de soins d’urgence. 
 
Prophylaxie à long terme chez les patientes enceintes atteintes d’AOH 
Contexte 
Au moment de prendre des décisions quant à la PLT pour des patientes enceintes, les 
fournisseurs de soins de santé doivent prendre en considération l’efficacité et la sécurité 
du traitement tant pour la mère que pour le fœtus, et ce, tout au long de la grossesse, 
du travail et de l’accouchement ainsi que pendant la période d’allaitement. Étant donné 
la rareté de l’AOH, combinée à la question éthique du recrutement de patientes 
enceintes pour des essais cliniques, il est peu probable que des études 
interventionnelles avec placebo évaluant prospectivement les options de traitement par 
PLT chez des patientes enceintes atteintes d’AOH aient lieu. Les données probantes 
disponibles proviennent d’études d’observation, d’études de cas, d’études 
rétrospectives, de questionnaires et d’opinions d’experts. 
 
[encadré] 
Recommandation 32 
Lorsque la prophylaxie à long terme est indiquée au cours de la grossesse, le C1-INHdp 
constitue le traitement de choix. 
 Qualité des données probantes : Consensus (97,3% en accord, 2,7% 
d’abstentions) 
 Force de recommandation : Forte (97,37% en accord, 2,63% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les données provenant d’études d’observation [69, 127] et les études rétrospectives 
[67, 68] démontrent que le C1-INHdp était généralement sécuritaire et n’était associé à 
aucune anormalité néonatale ou effet indésirable lié au traitement pendant la période 



d’observation. Bien que les données ne fussent pas de grande qualité, nous avons 
fortement recommandé le C1-INHdp lorsqu’une PLT était nécessaire en cours de 
grossesse. 
 
[encadré] 
Recommandation 33 
Les androgènes atténués ne devraient pas être employés au cours de la grossesse ou 
de la période d’allaitement. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100 % en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les androgènes sont contre-indiqués pendant la grossesse parce que ces médicaments 
peuvent avoir des effets significatifs sur le développement normal du fœtus, y compris 
la masculinisation. L’hypertrophie du clitoris, la fusion labiale, un problème au niveau du 
sinus uro-génital, l’atrésie vaginale et des organes génitaux ambigus figurent parmi les 
effets potentiels sur le fœtus féminin [128-130]. 
 
Prophylaxie à long terme chez les patients pédiatriques atteints d’AOH 
Contexte 
La prophylaxie à long terme chez la population pédiatrique doit être flexible afin 
d’accommoder les changements survenant chez un patient en ce qui touche les 
hormones, les stresseurs et le mode de vie [89]. Les données montrant l’emploi de 
thérapies particulières, plus récentes pour la prophylaxie de routine chez les enfants 
existent actuellement en quantité limitée. 
 
[encadré] 
Recommandation 34 
Lorsque la prophylaxie à long terme est indiquée pour les patients pédiatriques, le C1-
INHdp constitue le traitement de choix. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (97,5% en accord, 2,5% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
La taille des échantillons dans les études cliniques évaluant l’emploi de C1-INHdp 
prophylactique chez les enfants est modeste [84, 85, 131-134]. Les données consolidées 
d’une ECR et son étude de prolongation ouverte ont démontré que le C1-INHdp était 
efficace et toléré pour une prophylaxie de routine chez les enfants atteints d’AOH. Les 
patients recevaient des infusions IV de 1000 U de C1-INHdp (500 U pour les enfants âgés 
de 6 à11 ans) ou un placebo tous les 3 à 4 jours. Au cours de l’étude pivot avec placebo, 
le C1-INHdp réduisait presque de moitié le nombre de crises d’angioedème (n=4). Au 
cours de la prolongation ouverte, le C1-INHdp a réduit significativement le taux de crises 



mensuel médian prérecrutement (n=23). Les effets indésirables au cours des études 
étaient au minimum (1 patient souffrant de pyrexie au cours de l’étude pivot, 1 patient 
souffrant de migraine et de nausées et un autre souffrant d’érythème sur le site de 
l’infusion considéré comme lié au C1-INHdp au cours de la prolongation ouverte) [85]. 
Le lanadelumab et le C1-INHdp SC sont indiqués pour la prévention de routine des crises 
d’AOH chez les patients âgés de 12 ans et plus (voir Tableau 3). 
 
[encadré] 
Recommandation 35 
Les androgènes ne devraient pas être employés pour la prophylaxie à long terme chez 
les patients pédiatriques. 
 Qualité des données probantes : Modérée (87,18% en accord, 7,69% en 
désaccord, 5,13% d’abstentions) 
 Force de recommandation : Élevée (84,62% en accord, 12,82% en désaccord, 
2,56% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les androgènes sont réputés pour causer l’ossification prématurée des épiphyses [135, 
136], avec d’autres effets indésirables significatifs, et sont donc contre-indiqués comme 
PLT chez la population pédiatrique avant le stade de Tanner 5. Toutefois, en raison de 
leur efficacité, comme décrit plus haut, et en l’absence d’autres options disponibles, on 
peut envisager les androgènes une fois que les patients ont terminé la puberté. Si 
l’emploi d’androgènes s’avère nécessaire, les patients pédiatriques devraient 
commencer par la plus faible dose efficace. Ils devraient faire l’objet d’un suivi régulier 
afin de déceler des effets secondaires. 
 
Les antifibrinolytiques ne peuvent être recommandés pour la PLT chez la population 
pédiatrique en raison du manque de données probantes. L’étude de leurs effets sur des 
enfants a montré que leur efficacité est limitée [133].  
 
Dans le cas de patients pédiatriques, comme pour les adultes, on ne devrait pas exiger 
un échec à d’autres thérapies non particulières, telles que les androgènes ou les 
antifibrinolytiques, avant de passer à des agents de PLT plus spécifiques. 
 
Prophylaxie à long terme pour l’AOH avec inhibiteur de C1 normal 
Contexte 
Les patients atteints d’AOH nC1-INH et ceux atteints d’AOH-1/2 ont en commun des 
caractéristiques cliniques similaires, y compris le risque de crises d’angioedème 
aléatoires, imprévisibles, débilitantes et potentiellement menaçantes pour la vie [99]. 
Ces similarités ont donné lieu à des spéculations voulant que les traitements employés 
dans le cadre d’une PLT pour l’AOH-1/2 puissent être bénéfiques pour les patients 
atteints d’AOH nC1-INH. Toutefois, en raison du manque de données, il n’a pas été 
possible de formuler une recommandation pour cette intervention. Les auteurs des 



directives étaient fortement d’avis que l’élaboration de futures recommandations de 
traitement nécessitait des données supplémentaires dans ce domaine et la réalisation 
d’études appropriées. 
 
Considérations cliniques 
Nous n’avons pas atteint le consensus sur les recommandations proposées au sujet de 
l’emploi de progestines ou d’acide tranexamique pour la PLT chez les patients atteints 
d’AOH nC1-INH. Selon certaines données probantes, les progestines, les 
antifibrinolytiques et les androgènes atténués peuvent être efficaces chez les patients 
atteints d’AOH nC1-INH [45, 137]. Bien que certains pays d’Europe aient démontré 
l’efficacité des progestines, les mêmes doses élevées employées en Europe ne sont pas 
disponibles dans tous les pays [66]. Néanmoins, nous voulions réitérer l’importance 
d’éviter les déclencheurs connus de l’angioedème tels que les contraceptifs oraux 
contenant de l’œstrogène ou la thérapie de remplacement, les inhibiteurs DPP-IV, les 
inhibiteurs de néprilysine et les inhibiteurs ECA [39-46].  
 
Autoadministration 
Contexte 
L’autoadministration réfère au traitement de patients à l’extérieur d’un établissement 
de soins de santé, soit par les patients eux-mêmes, soit par un aidant formé. La 
reconnaissance de l’autoadministration comme traitement de l’AOH et le soutien qui lui 
est accordé remontent au premier document international consensuel sur l’AOH en 
2003; cette pratique a fait l’objet de recommandations de façon répétée dans les 
énoncés consensuels et les directives [9, 17, 138]. Cette option, dont le caractère 
sécuritaire et commode pour les patients a été démontré, permet un traitement 
précoce et peut réduire les coûts globaux de traitement pour ce groupe, par 
comparaison avec une thérapie basée à l’hôpital [139, 140]. Toutefois, en dépit des 
bénéfices avérés de l’autoadministration et de la thérapie sur demande en ce qui a trait 
à l’efficacité et à l’amélioration de la QV, un sondage en ligne réalisé aux USA a révélé 
que seulement 8,1% des médecins traitants ont des patients qui s’autotraitent et que 
pour seulement 3,5% des répondants, l’administration se faisait à la maison avec un 
support paramédical [141, 142]. Bien qu’il manque de données spécifiques au Canada, il 
y a peu de raisons de croire que celles-ci différeraient significativement de ces résultats. 
L’autoadministration de produits sanguins pour des troubles du sang rares n’est pas 
sans précédent, et a été la pierre angulaire d’une thérapie efficace de l’hémophilie 
depuis plus de 30 ans [143]. 
 
Un traitement précoce des crises rend celui-ci plus efficace [144]. Les données 
probantes ont montré que plus vite on traite une crise, plus tôt elle se résorbe [35, 57, 
145, 146]. La capacité de traiter une crise sans délai dépend de la réduction du nombre 
d’étapes nécessaires entre la reconnaissance d’une crise exigeant un traitement et la 
mise en œuvre d’une thérapie efficace. Obliger des patients à se rendre dans un 
établissement de soins de santé pour recevoir un traitement dont l’efficacité dans le 
cadre d’une administration à domicile ou à l’extérieur d’un établissement de soins de 



santé a été démontrée augmente le délai d’administration du traitement [2] et peut 
avoir comme conséquence que plusieurs crises ne sont pas traitées. Les patients 
peuvent également connaître des difficultés d’accès au traitement si les établissements 
de soins de santé ne connaissent pas bien cette condition. Toutes les thérapies 
devraient être disponibles pour tous les patients atteints d’AOH à travers le monde, et 
les thérapies autoadministrées ou administrées à domicile sont privilégiées parce 
qu’elles réduisent la morbidité, l’absentéisme, les coûts, le fardeau de la maladie et la 
mortalité potentielle tout en améliorant la QV [17, 145, 147]. 
 
[encadré] 
Recommandation 36 
Tous les patients atteints d’AOH qui s’avèrent des candidats appropriés devraient être 
formés pour l’autoadministration de thérapies spécifiques à l’AOH. Si les patients ne 
peuvent pas s’autoadministrer la thérapie, des mesures devraient être prises pour leur 
assurer un accès en temps opportun à toutes les thérapies appropriées. 
 Qualité des données probantes : Faible (97,14% en accord, 2,86% en désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
En dépit de la faiblesse de la qualité des données probantes pour la recommandation 
voulant que tous les patients qui s’avèrent des candidats appropriés soient formés pour 
l’autoadministration de thérapies particulières à l’AOH, on a unanimement considéré 
qu’il s’agissait d’une forte recommandation. Cela est cohérent avec des énoncés et des 
directives consensuels antérieurs [18, 19, 148]. Il ne faudrait pas sous-estimer 
l’importance de la thérapie précoce et les obstacles à sa mise en œuvre devraient être 
levés. On connaît l’existence de disparités géographiques et régionales en matière de 
soins et l’autoadministration de thérapies les éliminerait. Bien que le C1-INHdp par 
intraveineuse exige une attention particulière, notamment un suivi du produit et une 
formation du patient, l’emploi de produits sanguins dans un contexte 
d’autoadministration n’a rien d’exceptionnel. Des programmes de traitement de 
l’hémophilie par autoadministration, qui sont similaires, ont été mis en œuvre et se sont 
avérés efficaces [143, 149]. Un autre exemple est l’autoadministration 
d’immunoglobuline chez des patients atteints d’une immunodéficience primaire [150, 
151]. L’homologation récente de thérapies avec administration sous-cutanée simplifiera 
davantage l’autoadministration [114, 152, 153]. 
 
Bien que tous les patients ne soient pas des candidats appropriés pour la thérapie par 
autoadministration, cette option devrait être prise en compte dans le plan de soins 
général des patients atteints d’AOH. Si des patients sont considérés comme appropriés 
et qu’ils sont volontaires pour apprendre la thérapie par autoadministration, ils 
devraient consentir à respecter des critères particuliers présentés dans des directives de 
thérapie à domicile internationales déjà publiées [154, 155]. Dans le cas de la thérapie 
par autoadministration, les patients doivent faire l’objet d’un suivi régulier afin de voir à 



la maîtrise appropriée des symptômes, à la conformité et à la compétence. Cet aspect 
sera abordé plus en détail ci-dessous dans la section « Approches de la thérapie 
individualisée ». 
 
Approches de la thérapie individualisée 
Contexte 
L’AOH est une maladie chronique dynamique, et la fréquence et la sévérité des crises 
d’angioedème peuvent varier au fil de la vie du patient. Du fait de ce caractère variable, 
il est important d’évaluer régulièrement les patients afin de s’assurer que la thérapie 
soit appropriée et employée correctement et que les effets indésirables des thérapies 
soient minimisés. Un document publié récemment présente une approche du suivi de la 
fréquence et de la sévérité des crises [148]. 
 
L’un des aspects les plus problématiques du traitement du patient est peut-être le choix 
du moment d’entreprendre ou d’interrompre une thérapie de PLT. Bien qu’il existe des 
directives quant aux agents à employer à l’entame d’une PLT, on ne trouve pas de 
données probantes comparant l’emploi d’une PLT avec la thérapie sur demande de 
crises aigües en ce qui a trait aux risques et aux bienfaits. En l’absence de telles 
données, compte tenu de l’importance clinique de cette approche thérapeutique, le 
Comité a tenté de déterminer quelles variables devraient être prises en compte au 
moment de décider d’entreprendre ou d’interrompre une PLT. 
 
[encadré] 
Recommandation 37 
La décision d’entreprendre ou d’interrompre une prophylaxie à long terme dépend de 
multiples facteurs et devrait être prise par le patient et un spécialiste de l’AOH. 
 Qualité des données probantes : Consensus (97,06% en accord, 2,94% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (97,06% en accord, 2,94% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les facteurs à prendre en considération dans la décision d’entreprendre une PLT ont fait 
l’objet de discussions soutenues. De l’avis général, les considérations principales dans la 
prise de décision comprenaient l’efficacité de la thérapie sur demande sur la maîtrise de 
la fréquence et de la sévérité des crises. Bien que par le passé certains documents 
consensuels aient cherché à définir le nombre et la sévérité des crises comme point de 
référence à prendre en considération pour déterminer le moment d’entreprendre une 
PLT [10], la nature arbitraire par laquelle cela serait défini a soulevé des préoccupations 
significatives. En vertu de cette approche, des patients dont la QV est touchée, bien 
qu’ils ne satisfassent pas des critères particuliers prédéfinis, pourraient éventuellement 
se voir refuser la PLT. On estimait que bien que la fréquence des crises soit importante, 
il ne s’agit que d’un des nombreux facteurs qui devraient être pris en considération, au 
même titre que la sévérité des crises précédentes, l’aisance avec laquelle les patients 



peuvent avoir accès à un traitement d’urgence, leur capacité d’administrer une thérapie 
sur demande et l’effet sur la QV. 
 
Bien que la PLT ait pour objectif de réduire le nombre et la sévérité des crises, elle 
n’élimine pas complètement le risque. Les patients doivent savoir, d’une part, 
qu’entreprendre une PLT ne signifie pas qu’ils n’auront plus de crises et, d’autre part, 
que les crises qui se produisent peuvent encore s’avérer fatales.  Tous les patients 
doivent être suivis afin de s’assurer que la PLT est efficace et que les effets indésirables 
sont notés [148]. 
 
Au moment d’entreprendre une PLT, il est important de comprendre et de souligner que 
la PLT n’est pas nécessairement une thérapie pour la vie et que le traitement requiert 
une réévaluation continue. Il peut être utile de tenter de définir objectivement les 
attentes du patient au début d’une PLT. Une partie du processus de suivi devrait 
consister à examiner ces objectifs et à s’assurer qu’ils sont atteints. 
 
La décision d’interrompre la PLT a également engendré une importante discussion. Tous 
les participants à la Conférence jugeaient que la PLT aux androgènes devrait cesser 
immédiatement si une patiente devient enceinte ou allaite. La réduction ou 
l’interruption de la PLT devrait être envisagée si la situation du patient est stable et qu’il 
n’y a pas de preuve d’attaques aigües d’angioedème au cours d’une période prolongée, 
bien qu’aucune directive particulière ne puisse être fournie quant à une durée 
particulière de maîtrise des symptômes et que le patient doit être partie prenante de la 
décision. Si la décision de réduire ou d’interrompre la PLT est prise, tous les patients 
doivent s’assurer d’avoir un accès continu à l’administration de la thérapie sur demande 
des crises appropriée, conformément à la Recommandation #36. Tous les membres de 
l’équipe de soins intégrés du patient devraient être au courant du plan de réduction ou 
d’interruption de la PLT au cas où des complications se présenteraient. 
 
Dans le cas de l’interruption d’une PLT aux androgènes atténués ou aux 
antifibrinolytiques, la majorité des participants à la Conférence ont convenu de 
recommander une diminution graduelle, si la patiente n’est pas enceinte, ainsi qu’un 
suivi de la fréquence des crises et de l’impact sur la QV du patient. Quant à 
l’interruption d’une PLT au C1-INHdp ou au lanadelumab, les participants jugeaient qu’il 
est possible soit de l’interrompre abruptement, soit d’en réduire la fréquence des 
administrations, tout en faisant le suivi des réactions du patient. 
 
Le Comité a convenu unanimement que le patient et le spécialiste en AOH devraient 
prendre conjointement la décision d’entreprendre ou d’interrompre une PLT. Le patient 
doit être informé des risques et des bienfaits de toutes les thérapies, comme discuté 
dans les sections pertinentes ci-dessus, afin de permettre une prise de décision éclairée. 
De plus, les effets à long terme sur la santé des veines et accès veineux doivent être pris 
en compte lorsqu’on envisage des infusions IV répétées. 
 



Qualité de vie 
Contexte 
Selon la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est « un 
état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie […] ». Il en découle que la mesure de la santé et des effets des 
soins de santé doit inclure non seulement les changements dans la fréquence et la 
sévérité des maladies, mais aussi une estimation du bien-être et de la qualité de vie liée 
à la santé (QVLS) particulière à la maladie. L’AOH peut avoir des répercussions 
considérables sur la QVLS d’une personne. Un sondage réalisé aux États-Unis en 2004 a 
révélé que 85% des patients craignaient une occlusion soudaine de leurs voies 
aériennes, 75% souffraient d’une douleur intolérable et 53% redoutaient de transmettre 
l’AOH à leurs enfants [156]. Une autre étude menée auprès de 457 patients atteints 
d’AOH aux États-Unis a fait état d’une QVSL considérablement en deçà de la norme de la 
population [157]. La productivité s’en trouve également réduite de façon marquée, y 
compris des problèmes au travail pour 34% des sujets. En raison de leur plus récente 
crise d’AOH, les travailleurs ont perdu en moyenne 3,3 jours et les étudiants, 1,9 jours. 
Un répertoire suédois de patients atteints d’AOH a documenté les jours manqués au 
travail et à l’école [158]. Une étude multicentrique européenne a comptabilisé 
l’absentéisme au travail et à l’école ainsi que la perte avérée de productivité à l’occasion 
de la crise la plus récente et entre les crises [159]. Le Burden of Illness Study in Europe 
(Danemark, Allemagne, Espagne) a montré que l’AOH a une incidence élevée sur les 
activités quotidiennes en période de crise et influe également sur les activités 
quotidiennes des patients entre les crises [159-161]. Les patients ont fait état d’une 
anxiété substantielle quant aux crises à venir, aux voyages et à la transmission de l’AOH 
à leurs enfants [161]. Le lien entre la sévérité des crises et l’absentéisme a été démontré 
[158, 159] et 51% (n=84) des patients ont signalé que l’AOH avait nui à l’avancement de 
leur carrière ou de leur éducation [159]. 
 
Des études européennes menées à l’aide d’instruments de mesure généraux de la QVLS 
ont également montré les effets négatifs des crises sur la QVLS [162], y compris, en 
particulier, la fréquence des crises, telle que mesurée par le questionnaire européen des 
5 dimensions de la qualité de vie (EQ-5D) [158] ou par le questionnaire Short Form 36 
Health Survey (SF-36) [163]. Les thérapies prophylactiques, y compris le lanadelumab et 
le C1-INHdp, tant IV que SC, ont toutes présenté des améliorations de la QVLS [38, 114, 
147, 152, 164]. 
 
Un questionnaire international sur la QVLS à l’intention des patients adultes atteints 
d’AOH-1/2 appelé AOH-QVLS a été conçu [165, 166]. Au cours de l’élaboration du AOH-
QVLS, les facteurs mentionnés le plus souvent à la fois par les experts et par les patients 
comme influant sur la QV comprennent les crises potentiellement menaçantes pour la 
vie, les effets non désirés des médicaments (associés dans plusieurs cas à un traitement 
chronique), la non-disponibilité de traitements des crises aigües particuliers dans 
certains établissements de soins de santé, la transmission héréditaire, l’absence de 
déclencheur connu qui pourrait être évité, et le fait qu’il s’agit d’une maladie rare à 



propos de laquelle les professionnels des soins de santé connaissent très peu de choses 
[165]. 
 
[encadré] 
Recommandation 38 
Les fournisseurs de soins de santé devraient évaluer de manière routinière la qualité 
de vie des patients atteints d’AOH à l’aide d’instruments validés afin d’optimiser la 
gestion de l’AOH. 
 Qualité des données probantes : Consensus (97,37% en accord, 2,63% en 
désaccord) 
 Force de recommandation : Forte (94,87% en accord, 5,13% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
L’évaluation de la maîtrise de l’AOH relativement à la fréquence, à la durée et à la 
sévérité des crises n’est pas le seul élément à considérer dans le suivi des patients. Les 
données laissent entendre que les facteurs en lien avec la QV d’un patient sont 
importants lors du suivi des patients atteints d’AOH. Bien que le questionnaire HAE-QoL 
ait été conçu spécifiquement pour les patients adultes atteints d’AOH-1/2, il n’a pas été 
démontré sensible lors qu’une période de rappel de 6 mois était utilisée dans une petite 
étude [167]. Une étude clinique d’envergure a fait appel au questionnaire de la Qualité 
de vie de l’angioedème (AE-QoL) [168-169] et bien que celui-ci s’est montré 
sensible152], il se peut qu’il n’ait pas été assez spécifique pour évaluer tous les 
problèmes que rencontrent les patients atteints d’AOH. Des instruments validés qui sont 
courts, sensibles et spécifiques sont nécessaires pour évaluer de façon routinière les 
patients atteints d’AOH et optimiser leur gestion. 
 
Soins de santé intégrés 
Contexte 
 
Les soins intégrés de patients reposent sur l’intégration de l’organisation, de la livraison 
et de la gestion des services liés au diagnostic, au traitement, aux soins, à la 
réhabilitation et à la promotion de la santé. Plusieurs groupes de maladies rares ont 
adopté le modèle des soins intégrés, et il existe des preuves pour d’autres cas de 
maladies rares que ce modèle se traduit par une meilleure évolution de l’état de santé 
et par des coûts moindres [143]. L’hémophilie se sert de ce modèle depuis des 
décennies. L’AOH est semblable à d’autres troubles sanguins rares, y compris 
l’hémophilie, parce qu’il s’agit d’une condition chronique qui est potentiellement 
menaçante pour la vie et dont la gestion exige une équipe multidisciplinaire hautement 
spécialisée. Toutefois, bien que l’AOH soit semblable à d’autres conditions, elle s’en 
démarque suffisamment pour demander sa propre structure afin de satisfaire les 
besoins particuliers de ces patients. La recommandation de fournir des soins intégrés 
aux patients atteints d’AOH n’est pas nouvelle et figure dans les directives publiées 



antérieurement. Les éléments particuliers des soins intégrés pour l’AOH ont déjà été 
publiés et sont énumérés dans le Tableau 4. 
 
[encadré] 
Recommandation 39 
Les soins intégrés pour tous les patients atteints d’AOH devraient être prodigués afin 
d’optimiser le traitement et l’évolution de leur état de santé. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (97,5% en accord, 2,5% en désaccord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Bien que les auteurs des directives aient affirmé unanimement l’importance du modèle 
des soins intégrés pour l’AOH, et qu’il existe des recommandations particulières en ce 
qui a trait à ses exigences, ce modèle de soins n’est pas disponible pour tous les patients 
atteints d’AOH et chaque organisation peut adapter ce modèle en fonction de son 
propre contexte. En dépit de cela, les fondamentaux des soins intégrés devraient 
s’efforcer d’être uniformes et d’une accessibilité égale à l’intérieur des pays et entre 
ceux-ci. Les traitements de l’AOH peuvent être onéreux; toutefois, un traitement de 
l’AOH inapproprié peut s’avérer encore plus coûteux. Les auteurs des directives ont 
affirmé qu’un suivi continu des programmes de soins intégrés est essentiel pour la 
mesure de leur efficacité ainsi que pour celle de leur incidence sur l’évolution de l’état 
de santé des patients, notamment en ce qui a trait à la maîtrise de la maladie, la 
morbidité et la mortalité, les admissions à l’hôpital, la QV et les retombées 
économiques. 
 
[encadré] 
Recommandation 40 
Tous les patients atteints d’AOH devraient être au courant des associations de 
patients atteints d’AOH. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (97,5% en accord, 2,5% d’abstentions) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les organisations regroupant des patients jouent un rôle clé en soutenant les patients 
atteints d’AOH et leurs aidants. Ces organisations militent en faveur de l’accès à la 
gestion et au traitement des patients atteints d’AOH, non seulement afin de maîtriser 
leur maladie, mais aussi pour les soutenir dans l’atteinte de leur plein potentiel à la 
maison, à l’école, au travail et dans leurs relations humaines. Il faudrait encourager tous 
les patients à adhérer aux associations de patients à l’échelle locale et internationale. 
 
Registres 
Contexte 



Les registres de patients s’avèrent une méthode éprouvée de faire le suivi des résultats 
cliniques. L’hémophilie, par exemple, effectue un suivi du sang veine à veine depuis le 
début des années 1980. Il existe déjà des registres canadien et australien du trouble 
hémostatique pour faire le suivi des déplacements des produits sanguins et proposer un 
moyen d’informer les patients de tout rappel d’un produit qu’ils ont reçu. 
Conformément à l’European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), la National 
Organisation for Rare Disorders (NORD) et la Canadian Organisation for Rare Disorders 
(CORD), les registres des patients atteints de maladies rares devraient être reconnus 
comme une priorité mondiale dans le domaine des maladies rares [170]. Un registre 
mondial de l’AOH alimenté par les médecins et les patients a été mis sur pied en 2018 et 
est actuellement au stade du recrutement [171]. 
 
[encadré] 
Recommandation 41 
Les médecins devraient collaborer à un registre de l’AOH et proposer à leurs patients 
de s’y inscrire. 
 Qualité des données probantes : Consensus (100% en accord) 
 Force de recommandation : Forte (100% en accord) 
[fin] 
 
Considérations cliniques 
Les patients inscrits à un registre de l’AOH pourront retrouver sur une ligne du temps 
leur traitement avec des produits sanguins et pourront également y rapporter des 
événements indésirables. Un registre de l’AOH, particulièrement s’il est d’envergure 
mondiale, offrira également une mine de données en expansion pour la recherche dans 
le domaine dans le but d’améliorer les soins prodigués aux patients. 
 
Conclusions 
Cette mise à jour des directives canadiennes de l’angioedème héréditaire 2014 est le 
fruit de la collaboration d’experts en AOH et de groupes de patients canadiens et 
internationaux sous la direction du Réseau canadien de l’angioedème héréditaire. Ces 
directives visent à optimiser la gestion des patients atteints d’AOH du monde entier en 
formulant des recommandations actualisées fondées sur des données probantes à 
l’intention des fournisseurs de soins de santé qui gèrent des patients atteints d’AOH ou 
qui sont susceptibles d’en rencontrer dans leur pratique. 
 
Information supplémentaire 
L’information supplémentaire accompagnant ce texte se trouve à [adresse doi]. 
 
[encadré] 
Dossier supplémentaire 1. Tableau des données : ERC AOH. Études randomisées 
contrôlées. Comprend l’extraction des données, les évaluations de la qualité, ainsi que 
les codes de référence des études et les références des études randomisées contrôlées. 
 



Dossier supplémentaire 2. Tableau des données : AOH : Études comparative de moindre 
qualité. Études comparatives de moindre qualité. Comprend l’extraction des données, 
les évaluations de la qualité, ainsi que les codes de référence des études et les 
références bibliographiques des études comparatives de moindre qualité. 
[fin] 
 
Abréviations 
AOH-QVLS: Angioedème héréditaire-Qualité de vie liée à la santé; AOH: angioedème 
héréditaire; AOH-1: angioedème héréditaire de type 1; AOH-1/2: angioedème 
héréditaire de types 1 et 2; AOH-2: angioedème héréditaire de type 2; AOH-ANGPT1: 
angioedème héréditaire avec variant génétique de l’angiopoïétine-1; AOHFXII: 
angioedème héréditaire avec variant génétique du facteur XII de la coagulation; AOH-
PLG: angioedème héréditaire avec variant génétique du plasminogène; AOH-INC: 
angioedème héréditaire avec variant génétique inconnu; AOH nC1-INH: angioedème 
héréditaire avec inhibiteur de C1 normal; AOHQ: Angioedème héréditaire du Québec; 
C1-INH: inhibiteur de C1; C1-INHdp: inhibiteur de C1 dérivé du plasma; C1-INHhr: 
inhibiteur de C1 humain recombinant; C4: complément 4; CHAEN: Canadian Hereditary 
Angioedema Network; CI: conflit d’intérêts; CORD: Canadian Organization for Rare 
Disorders; ECAi: inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; EQ-5D: 
questionnaire européen des 5 dimensions de la qualité de vie; ERC : étude randomisée 
contrôlée; EURORDIS: European Organisation for Rare Diseases; EVA: échelle visuelle 
analogue; FXII: facteur de coagulation XII; HADS: Échelle d’anxiété et de dépression en 
milieu hospitalier (Hospital Anxiety and Depression Scale); HAEi: HAE International; 
ICMJE: International Committee of Medical Journal Editors; IgG1: immunoglobuline G1; 
IV: intraveineux; NORD: National Organization for Rare Disorders; OMS: Organisation 
mondiale de la santé; PCT: prophylaxie à court terme; PLT: prophylaxie à long terme; 
PSD: plasma solvant détergent; QV: qualité de vie; QVLS: qualité de vie liée à la santé; 
RCAH: Réseau canadien d’angioedème héréditaire; SC: sous-cutané; SF-36: 
questionnaire Short Form 36 Health Survey; U: unités internationales.  
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Annexes 
Annexe 1 : Stratégie de recherche 
Base de données : Ovid MEDLINE 
Recherche menée le 27 juin 2018 et le 4 novembre 2018 par Kelly Lang-Robertson, MLIS 
 



1. angioedemas, hereditary/ or hereditary angioedema type iii/ or “hereditary 
angioedemas types i and ii” 
2. (“hederitary angio$” or “inherited angio$” of “familial angio$”).mp. 
3. hereditary C1 inhibitor deficiency.mp. 
4. or/1-3 
5. (“clinical trial” or random$ or placebo).mp. or tu.xs. 
6. 4 and 5 
7. limit 4 to (clinical trial, all or clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or 
clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or clinical trial or comparative study or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial) 
8. 6 or 7 
9. limit 8 to (english language or humans) 
10. limit 9 to (case reports or comment or editorial or letter or news) 
11. 9 not 10 
12. limit 11 to yr=“2013 – 2018” 
 
Les résultats dégagés précédemment lors de la recherche d’octobre 2013 en prévision 
des directives 2014 ont été retranchés manuellement du nouvel ensemble de résultats. 
 
Critères d’inclusion 
 

• Publications en langue anglaise 
• Sujets humains 
• ≥ 5 sujets dans chaque groupe comparatif 
• Résultats originaux publiés dans une revue répertoriée (i.e. aucune donnée des 

résumés/affiches inclus) 
 

o Population : les patients ayant un diagnostic d’angioedème héréditaire de 
type I ou de type II ou d’angioedème héréditaire avec C1-INH normal de 
tout âge, y compris les populations enceintes et pédiatriques 

o Intervention – a abordé au moins l’un des éléments suivants : 
 

• Traitement des crises aigües 
o C1-INH, C1-INHhr (ruconest), inhibiteurs de kallicréine 

(ecallantide), antagonistes des récepteurs de la bradykinine 
(icatibant), médicaments antifibrinolytiques (acide 
tranexamique), plasma solvant-détergent (PSD), plasma frais 
congelé (PFC), plasma congelé (PC), épinéphrine, corticoïdes, 
antagonistes H1, antagonistes H2 

• Prophylaxie à long terme 
o C1-INH (IV ou sous-cutané), androgènes atténués (danazol), 

antifibrinolytiques (acide tranexamique), C1-INHhr (ruconest), 
stéroïdes synthétiques (tibolone), acide e-aminocaproïque 



(AEAC), inhibiteurs de kallicréine oraux (lanadelumab), 
anticorps monoclonal antagoniste anti-facteur XIIa (CSL-312) 

• Prophylaxie à court terme 
o C1-INH (IV ou sous-cutané), androgènes atténués (danazol), 

antifibrinolytiques (acide tranexamique), stéroïdes 
anabolisants, plasma frais congelé (PFC), plasma congelé (PC) 

• Comparaison : 
o N’importe laquelle, y compris les placebos, les traitements 

réguliers ou aucune intervention 
• Évolution de l’état de santé 

o Fréquence ou sévérité des crises, ou soulagement des 
symptômes, y compris au moins l’un des suivants : 
• Temps mis à soulager les symptômes (début de 

soulagement ou soulagement complet) 
• Score de symptôme moyen de sévérité complexe (MSCS 

score) 
• Score du résultat du traitement 
• Durée de la crise 
• Délai de traitement 
• Effet rebond/rechute 
• Nombre de crises (p. ex. : médiane par année ou par mois) 
• Qualité de vie liée à la santé 
• Indice d’activité de travail productif 
• Scores de dépression 
• Scores d’anxiété 

 
Note : Les résultats intermédiaires tels que les mesures en laboratoire ne sont pas inclus 
(p. ex. concentration moyenne de C1-INH fonctionnel dans le sérum). 
 
Annexe 2 : Qualité des données probantes et force des recommandations 
Note : La qualité des données probantes (Tableau 5) et la force des recommandations 
(Tableau 6) sont adaptées de GRADE [20-22]. GRADE est considéré comme « centré sur 
les résultats » et recommande traditionnellement une seule note pour chaque résultat, 
et ce, pour l’ensemble du corpus de données probantes. 
 
Détermination de la qualité des données probantes 
Les données probantes de toutes les études non randomisées ou sans insu étaient 
considérées de faible qualité. 
 
Les données probantes de toutes les études randomisées contrôlées étaient 
considérées de qualité élevée et étaient déclassées en fonction des paramètres 
suivants : 
 



Paramètres Exemples de limites Effets sur la qualité des 
données probantes 

Limites dans la 
conception/risque de 
biais (outil de risque de 
biais de Cochrane) 

Absence de dissimulation 
de l’affectation des 
sujets au groupe d’étude 

Absence de génération 
des séquences 
adéquates 

Absence d’insu 
Données incomplètes 
Rapport sélectif 
Autres limites telles qu’un 

arrêt précoce  

Majorité des éléments 
non satisfaits ou non 
rapportés = 
déclassement d’un degré 

Incohérence Variations importantes 
des effets 

Faible hétérogénéité des 
résultats 

Déclassement d’un degré 

Résultats imprécis Échantillon de petite taille 
Importants intervalles de 

confiance quant à 
l’estimation des effets 

L’étude manque de 
moyens 

Pris en note, mais pas 
déclassé 

Biais de publication Biais manifeste en raison 
d’un financement 
important de l’industrie 

Pris en note mais pas 
déclassé (la majorité des 
études étaient financées 
par l’industrie) 

Approche 
indirecte/généralisante 

La population ou le cadre 
de l’étude diffère 
significativement de la 
population d’intérêt 

Ne s’applique pas 

S’il était convenu que la limite était importante, la qualité des données probantes était 
déclassée de 2 degrés. 
 
Facteurs pris en compte pour l’attribution d’une recommandation forte ou faible 
 

• Incertitude des estimations du bienfait probable, et du risque probable, des 
inconvénients et des coûts 

• Importance du résultat que le traitement prévient 
• Magnitude de l’effet du traitement 
• Précision de l’estimation de l’effet du traitement 
• Risques associés à la thérapie 
• Fardeau de la thérapie 



• Risque de l’objectif 
• Coûts 
• Valeurs variables 

 
Les implications d’une forte recommandation sont 
 

• Cliniciens : Ils devraient appliquer à la plupart des patients la procédure 
recommandée 

• Patients : La plupart souhaiteront se prévaloir de la procédure recommandée, 
mais seule une petite proportion ne le souhaitera pas. 

• Décideurs politiques : Dans la plupart des cas, la recommandation peut se 
traduire en politique. 

 
Les implications d’une recommandation faible sont 
 

• Cliniciens : Des choix différents conviendront à différents patients, et vous devez 
aider chaque patient à prendre une décision de gestion cohérente avec ses 
valeurs et préférences. 

• Patients : Plusieurs souhaiteront se prévaloir de la procédure recommandée, 
mais plusieurs ne le souhaiteront pas. 

• Décideurs politiques : L’élaboration d’une politique nécessitera des débats 
substantiels et sollicitera plusieurs intervenants. 
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Tableaux 
 
Tableau 1 Anomalies de laboratoires selon le type d’angioedème héréditaire [9-11] 
 

Fonction C4 C1-INH 
antigène 

C1-INH 
fonctionnel 

AOH-1 ↓ ↓ ↓ 
AOH-2 ↓ normal ou 

↑ 
↓ 

Variantes AOH nC1-INH 
- facteur XII 

de la 
coagulation 

- angiopoïéti
ne-1 

- plasminogè
ne 

- inconnu 

norma
l 

normal normal  

 



 
 
Tableau 2 Résumé des recommandations 
 

Recommandation Qualité des données probantes et force 
de recommandation 

Diagnostic de l’AOH  
1. Le diagnostic de l’AOH-1/2 devrait être 
établi en mesurant les taux de C4, de C1-
INH antigènénique et, au besoin, de C1-
INH fonctionnel. 

Élevée, Forte 

2. Tous les individus avec antécédent 
familial positif devraient être considérés à 
risque d’être atteint d’AOH et devraient 
subir un test de dépistage dès que 
possible. 

Consensus, Forte 

Traitement des crises aigües d’AOH-1 et 
d’AOH-2 

 

3. Le traitement des crises aigües 
d’angioedème, afin de réduire leur durée 
et leur sévérité, devrait faire appel à des 
thérapies efficaces. 

Élevée, Forte 

4. Le C1-INHdp par voie intraveineuse est 
une thérapie efficace pour le traitement 
des crises aigües. 

Élevée, Forte 

5. L’icatibant est une thérapie efficace 
pour le traitement des crises aigües. 

Élevée, Forte 

6. L’ecallantide est une thérapie efficace 
pour le traitement de crises aigües. 

Élevée, Forte 

7. Le C1-INHrh par voie intraveineuse est 
une thérapie efficace pour le traitement 
de crises aigües. 

Élevée, Forte 

8. Les androgènes atténués ne devraient 
pas être employés dans le traitement de 
crises aigües. 

Faible, Forte 

9. L’acide tranexamique ne devrait pas 
être employé dans le traitement des 
crises aigües. 

Faible, Forte 

10. À défaut d’autre thérapie disponible, 
le plasma congelé peut être employé 
pour le traitement de crises aigües. 

Faible, Forte 



11. Les crises devraient être traitées de 
manière précoce afin de réduire la 
morbidité et la mortalité. 

Modérée, Forte/Consensus, Forte 

12. Toute crise impliquant les voies 
aériennes supérieures constitue une 
urgence médicale et doit être traitée 
immédiatement. 

Faible, Forte 

Traitement des crises aigües et 
prophylaxie à court terme de l’AOH chez 
les patientes enceintes 

 

13. Le C1-INHdp constitue le traitement 
de choix pour le traitement des patientes 
enceintes atteintes d’AOH-1/2. 

Consensus, Forte 

Traitement des crises aigües d’AOH chez 
les patients pédiatriques 

 

14. Tous les patients pédiatriques ayant 
un diagnostic d’AOH devraient avoir 
accès à un traitement des crises aigües, y 
compris ceux qui sont asymptomatiques. 

Consensus, Forte 

15. Le C1-INHdp par voie intraveineuse 
est une thérapie efficace pour le 
traitement des crises aigües d’AOH-1/2 
chez les patients pédiatriques. 

Modérée, Forte 

16. L’icatibant est une thérapie efficace 
pour le traitement de crises aigües 
d’AOH-1/2 chez les patients pédiatriques. 

Consensus, Forte 

17. Le C1-INHrh intraveineux est une 
thérapie efficace pour le traitement de 
crises aigües d’AOH-1/2 chez les patients 
pédiatriques. 

Consensus, Forte 

18. L’ecallantide est une thérapie efficace 
pour le traitement des crises aigües 
d’AOH-1/2 chez les patients adolescents. 

Consensus, Forte 

Diagnostic de l’AOH avec inhibiteur de 
C1 normal 

 

19. Si on envisage un diagnostic d’AOH 
nC1-INH, le patient devrait être orienté 
vers un médecin possédant une expertise 
sur cette condition. Des tests afin de 
rechercher des variants génétiques 
associés à cette condition devraient être 
effectués. 

Faible, Forte 



Traitement des crises aigües d’AOH avec 
inhibiteur de C1 normal 

 

20. Le C1-INHdp est une thérapie efficace 
pour le traitement des crises aigües chez 
les patients atteints d’AOH nC1-INH. 

Modérée, Forte 

21. L’icatibant est une thérapie efficace 
pour le traitement des crises aigües chez 
les patients atteints d’AOH nC1-INH. 

Consensus, Forte 

Prophylaxie à court terme  
22. La prophylaxie à court terme devrait 
être prise en considération en amont des 
déclencheurs connus particuliers aux 
patients et pour toute intervention 
médicale, chirurgicale ou dentaire. 

Faible, Forte 

23. Un traitement spécifique aux crises 
aigües d’AOH devrait être disponible 
pendant et après toute intervention.  

Faible, Forte 

24. Le C1-INHdp par voie intraveineuse 
devrait être employé comme prophylaxie 
à court terme chez les patients atteints 
d’AOH. 

Consensus, Forte 

Prophylaxie à long terme pour l’AOH-1 
et l’AOH-2 

 

25. La prophylaxie à long terme peut être 
appropriée pour certains patients afin de 
réduire la fréquence, la durée et la 
sévérité des crises. 

Élevée, Forte 

26. Le C1-INHdp est une thérapie efficace 
pour la prophylaxie à long terme des 
patients atteints d’AOH-1/2. 

Élevée, Forte 

27. Le lanadelumab est une thérapie 
efficace pour la prophylaxie à long terme 
chez les patients atteints d’AOH-1/2. 

Élevée, Forte 

28. Le C1-INHdp par voie sous-cutanée ou 
le lanadelumab devraient être employés 
comme traitement de première intention 
pour la prophylaxie à long terme. 

Consensus, Forte 

29. Les androgènes atténués et les 
antifibrinolytiques ne devraient pas être 
employés comme traitement de première 
intention pour la prophylaxie à long 
terme chez les patients atteints d’AOH-
1/2. 

Consensus, Forte 



30. Les androgènes atténués sont une 
thérapie efficace pour la prophylaxie à 
long terme chez certains patients. 

Modérée, Forte 

31. Tous les patients devraient disposer 
d’un plan d’action comprenant l’accès 
immédiat à un traitement efficace des 
crises, même lorsque sous prophylaxie. 

Consensus, Forte 

Prophylaxie à long terme chez les 
patientes enceintes atteintes d’AOH 

 

32. Lorsque la prophylaxie à long terme 
est indiquée au cours de la grossesse, le 
C1-INHdp constitue le traitement de 
choix. 

Consensus, Forte 

33. Les androgènes atténués ne devraient 
pas être employés au cours de la 
grossesse ou de la période d’allaitement. 

Consensus, Forte 

Prophylaxie à long terme chez les 
patients pédiatriques atteints d’AOH 

 

34. Lorsque la prophylaxie à long terme 
est indiquée pour les patients 
pédiatriques, le C1-INHdp constitue le 
traitement de choix. 

Consensus, Forte 

35. Les androgènes ne devraient pas être 
employés pour la prophylaxie à long 
terme chez les patients pédiatriques. 

Modérée, Forte 

Autoadministration  
36. Tous les patients atteints d’AOH qui 
s’avèrent des candidats appropriés 
devraient être formés pour 
l’autoadministration de thérapies 
spécifiques à l’AOH. Si les patients ne 
peuvent pas s’autoadministrer la 
thérapie, des mesures devraient être 
prises pour leur assurer un accès en 
temps opportun à toutes les thérapies 
appropriées. 

Faible, Forte 

Approches de la thérapie individualisée  
37. La décision d’entreprendre ou 
d’interrompre une prophylaxie à long 
terme dépend de multiples facteurs et 
devrait être prise par le patient et un 
spécialiste de l’AOH. 

Consensus, Forte 

Qualité de vie  



38. Les fournisseurs de soins de santé 
devraient évaluer de manière routinière 
la qualité de vie des patients atteints 
d’AOH à l’aide d’instruments validés afin 
d’optimiser la gestion de l’AOH. 

Consensus, Forte 

Soins de santé intégrés  
39. Les soins intégrés pour tous les 
patients atteints d’AOH devraient être 
prodigués afin d’optimiser le traitement 
et l’évolution de leur état de santé. 

Consensus, Forte 

40. Tous les patients atteints d’AOH 
devraient être au courant des 
associations de patients atteints d’AOH. 

Consensus, Forte 

Registres  
41. Les médecins devraient collaborer à 
un registre de l’AOH et proposer à leurs 
patients de s’y inscrire. 

Consensus, Forte 

 
Tableau 3 Thérapies pour l’AOH appuyées par une qualité des données probantes 
élevée 
 

Traitement 
particulier 
de l’AOH 

Nom du 
produit 
et 
fabricant 

Mécanisme 
d’action 

Indications 
approuvées 

Dose et voie 
d’administrati
on 

Homologatio
ns et 
indications 
quant à l’âge 

C1-INHdp Berinert®
a (CSL) 

Remplace le 
C1-INH 

Traitement 
des crises 
aigües 

20 U/kg 
intraveineux 

Australie, 
Canada, 
UE, USA 
(adulte et 
pédiatriqu
e) 

Préprocédu
ral 

Adultes : 1000 
U 

Pédiatrique : 
15 à 30 U/kg 
de poids 
corporel 

UE (adulte et 
pédiatriqu
e) 

Cinryze® 
(Shire – 
fait partie 
maintena

Remplace le 
C1-INH 

Traitement 
des crises 
aigües 

≥ 12 ans : 
1000 U 
intraveineux 

2-11 ans : 
1000 U (>25 

Australie 
(≥12 ans) 

UE (≥2 ans) 



nt de 
Takeda) 

kg de poids 
corporel) 

500 U (<25 kg 
de poids 
corporel) 

Préprocédu
ral 

≥12 ans : 1000 
U 
intraveineux 

2-11 ans : 
1000 U (>25 
kg de poids 
corporel) 

500 U (<25 kg 
de poids 
corporel) 

Australie 
(≥12 ans) 

UE (≥2 ans) 

Prophylaxie 
à long 
terme 

1000 U 
intraveineux 

q 3-4 jours (6-
11 ans 500 
U q 3-4 
jours)b 

Australie, 
Canada (≥ 
12 ans) 

UE, USA (≥ 6 
ans) 

Haegarda
® (CSL) 

Remplace le 
C1-INH 

Prophylaxie 
à long 
terme 

60 U/kg de 
poids 
corporel 2 
fois par 
semaine 
(tous les 3-4 
jours) 

Australiec, 
Canada, 
UEd, USA 
(≥12 ans) 

C1-INHhr Ruconest
® 
(Ruconest
) 

Remplace le 
C1-INH 

Traitement 
des crises 
aigües 

50 U/kg 
intraveineux 
(<84 kg); 
4200 U/kg 
intraveineux 
(≥84 kg) 

UE (adultes), 
USA 
(adultes et 
adolescent
s) 

Ecallantide Kalbitor® 
(Shire – 
fait partie 
maintena
nt de 
Takeda) 

Inhibe la 
kallicréine 
plasmatique 
de manière 
sélective et 
réversible 

Traitement 
des crises 
aigües 

Injections 
sous-
cutanées de 
30 mg (3 x 
10 mg/1 ml) 

USA (≥12 
ans) 

Icatibant Firazyr® 
(Shire – 
fait partie 

Antagoniste 
synthétique 
sélectif et 

Traitement 
des crises 
aigües 

Injection sous-
cutanée de 
30 mg; dose 

USA (≥18 
ans), 
Australie, 



maintena
nt de 
Takeda) 

spécifique 
du 
récepteur 
B2 de la 
bradykinine. 

ajustée pour 
les 
adolescents 
<65 kg et les 
enfants ≥ 2 
ans  

Canada, UE 
(≥2 ans) 

Lanadelum
ab 

Takhzyro
® (Shire – 
fait partie 
maintena
nt de 
Takeda) 

Anticorps 
monoclonal 
complèteme
nt humanisé 
liant la 
kallicréine 
plasmatique 
et inhibant 
son activité 
protéolytiqu
e  

Prophylaxie 
à long 
terme 

Injection sous-
cutanée de 
300 mg aux 
2 semaines 

Un intervalle 
entre les 
doses de 
300 mg 
toutes les 4 
semaines 
peut être 
envisagé si 
le patient 
est sous 
contrôle (p. 
ex. sans 
crise) 
pendant 
plus de 6 
mois 

Australie, 
Canada, 
UE, USA 
(≥12 ans) 

 
Pour de plus amples informations au sujet des indications particulières et des listes des 
effets indésirables, prière de se référer aux monographies d’actualité propres aux pays. 
 
a Berinert 1500 U en UE. 
b Ajustement de la dose jusqu’à 2500 U q3-4 jours à partir de l’âge de 12 ans, et jusqu’à 
1000 U q3-4 jours entre 6 et 11 ans, selon la réaction du patient. 
c Berinert SC en Australie. 
d Berinert 2000/3000 U en UE 
e 12 kg à 25 kg : 10 mg (1.0 ml); 26 kg à 40 kg : 15 mg (1,5 ml); 41 kg à 50 kg : 20 mg (2.0 
ml); 51 kg à 65 kg : 25 mg (2,5 ml); >65 kg : 30 mg (3.0 ml).  
 
 
Tableau 4 Exigences des soins de santé intégrés dans la gestion des patients atteints 
de l’angioedème héréditaire [9] 
Les meilleurs résultats des traitements cliniques comprennent 



a. Une équipe de soins intégrés comprenant un coordonnateur en soins infirmiers, un 
clinicien, un travailleur social, un gestionnaire de données, un expert en gestion de la 
douleur, un conseiller en génétique et un soutien administratif. 
b. L’accès à des examens diagnostiques spécialisés. 
c. L’accès à des traitements à domicile. 
d. Un système d’information sur les patients en réseau pour faciliter les rappels de 
produits – colliger des données sur les critères d’évaluation thérapeutiques et sur la 
sécurité et faciliter la participation à des essais cliniques. 
e. Accès aux avancées cliniques à mesure qu’ils deviennent disponibles. 
f. Accès à du soutien 24 heures par jour. 
g. Accès à des normes de soins à jour, y compris des cartes-portefeuilles. 
h. Suivi et vérification périodique de la qualité des résultats, y compris les effets 
bénéfiques et indésirables par l’entremise d’une gestion des données sécuritaire, 
intégrée et en réseau. 
L’éducation des parents et du personnel à l’égard de 
a. Soins par soi-même/par la famille responsable (modèle des soins à domicile) à l’aide 
de soutien et de formation à l’infusion par soi-même ou à domicile. 
b. Développements pour ce qui est de la cause, du diagnostic, du traitement, du résultat 
et du pronostic de l’AOH. 
c. Changements dans la gestion administrative de la clinique. 
Un environnement propice à la recherche comprenant 
a. L’accès à des essais cliniques de nouveaux traitements et un soutien pour ceux-ci. 
b. L’accès à la recherche translationnelle pour le diagnostic et le pronostic et un soutien 
pour celle-ci. 
c. L’accès à la recherche psychosociale telle que des études sur la qualité de vie et un 
soutien pour celle-ci. 
 
 
Tableau 5 Qualité des données probantes 
 

Qualité des données 
probantes 

Définition 

Élevée Nous avons vraiment confiance que l’effet avéré se rapproche 
de celui qui a été estimé. 

Modérée Nous avons modérément confiance en l’estimation de l’effet. 
L’effet avéré se rapproche probablement de l’effet estimé, 
mais il est possible qu’il soit substantiellement différent. 

Faible Notre confiance envers l’effet est limitée. L’effet avéré peut 
être substantiellement différent de son estimation. 

Très faible Nous avons très peu confiance en l’effet estimé. L’effet avéré 
est probablement substantiellement différent de son 
estimation. 



Si aucune donnée probante publiée n’a été repérée dans un domaine, mais que les 
auteurs des directives ont déterminé qu’il était important de formuler une 
recommandation, celle-ci était désignée comme un consensus. 
 
Tableau 6 Force de recommandation 
 
Les recommandations peuvent être soit FORTES ou FAIBLES 
La force de recommandation est déterminée par 
1. La qualité des données probantes 
Plus les données probantes sont de qualité, plus il est probable qu’une forte 
recommandation soit justifiée. 
2. Équilibre entre les effets désirables et indésirables 
Plus la différence entre les effets désirables et indésirables est grande, plus grande est la 
probabilité qu’une forte recommandation soit justifiée. 
3. Valeurs et préférences 
Plus les valeurs et préférences varient, ou plus l’incertitude des valeurs et préférences 
est grande, plus grande est la probabilité qu’une faible recommandation soit justifiée. 
4. Coûts (allocation des ressources) 
Plus les coûts d’une intervention sont élevés – c’est-à-dire, plus les ressources 
consommées sont importantes –, moins il est probable qu’une forte recommandation 
soit justifiée. 
 
 
 
  
 
 
 


