L’angio-oedème héréditaire
Description:
L’angio-oedème héréditaire est une maladie génétique rare causant l’apparition
d’épisodes répétés d’enflure de la peau ou des muqueuses, et ce, de façon
imprévisible. Dans la majorité des cas, un membre de la famille est aussi atteint.

Symptômes:
Crises d’enflure répétées et douloureuses, qui durent de quelques heures à
quelques jours :
Peau (mains, pieds, visage, région génitale)
Muqueuse intestinale (douleurs abdominales, nausées et vomissements)
Muqueuse buccale (enflure des lèvres et de la langue)
Voies aériennes supérieures, gorge (sensation d’étouffement, asphyxie)
Les crises sont souvent précédées de fatigue et de douleurs musculaires qui
peuvent s’étendre sur différentes parties du corps.

Prévalence:
Environ 1 personne sur 50 000.

Causes:

L’angio-oedème héréditaire est une maladie génétique. Les individus sont atteints dès
leur naissance et peuvent présenter des épisodes toute leur vie.
Les crises sont très souvent spontanées mais peuvent aussi être déclenchées par
certains facteurs:
Un traumatisme physique (accident de voiture, blessure grave)
Un stress important (décès d’un proche, perte d’emploi)
Des perturbations hormonales (puberté, grossesse, menstruations)
Une chirurgie ou une intervention dentaire
Une infection

Évolution:
L’angio-oedème héréditaire est une maladie chronique pour laquelle il existe des
traitements permettant de réduire la fréquence et la sévérité des crises.
Les crises d’angio-oedème héréditaire peuvent parfois menacer la vie lorsqu’elles
atteignent la langue ou le larynx, ce qui peut entrainer la mort par suffocation. Les
patients atteints doivent alors s’injecter un médicament spécifique et se diriger sans
délai à l’hôpital.

Les informations et les conseils contenus sur ces ﬁches sont offerts à titre
informatif seulement. L’avis d’un professionnel de la santé est recommandé pour
toute question médicale.
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