
 

RÉSULTATS: 
 
 6 patients  (5F/1H)    1,9% des hospitalisations 
 Age moyen = 49 ans  (35 - 78 ans).  
 Retard diagnostique : 23 mois (5 -72 semaines).  
 Facteurs déclenchant: 2/5 : (photosensibilité + iatrogénie). 
 Interrogatoire : totalité  des patients déjà traités (antihistaminiques 
5 cas, corticothérapie systémique : 1/5, association  2/5) . 
 Tableau clinique :  
 Eruption  symétrique, à prédominance acrale avec  
hyperpigmentation et sensations de brûlure.  
 Formes  généralisées avec prurit : (4/6) .  
 Signes extracutanés: arthralgies, myalgies, sérite, protéinurie, 
leucolymphopénie (1/6)  
 Syndrome inflammatoire (2/6). 
 
  Manifestations cliniques 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Variables biologique et immunologique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etiologies: 
  -  L’ origine auto-immune  était prédominante ( 5cas):  
 
   Thyroïdite  auto immune (4cas) 
    Nephrolupus, une vascularite avec anti-c1q et une dermatomyosite 
à MDA5 (1 cas) 
 
  - L’origine médicamenteuse était incriminée dans (1 cas ) .  
 
 
 Traitement:  
  - Antihistaminiques de 2° génération  à forte dose et/ou associé à un 
anti H1 de 1° génération (5 cas) 
  - Corticoïde + IS + anti H1  ( LED+  DM + vascularite à C1q) 
 
 Evolution:   plus ou moins  favorable pour  les  6 patients 
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 CONCLUSION 

 
Les urticaires systémiques sont rares mais utiles à connaître car parfois 

révélatrices d’une pathologie sous-jacente. La clinique garde une importance 

primordiale pour le diagnostic positif. La démarche diagnostique doit être précise 

et rigoureuse. Le diagnostic étiologique, les examens complémentaires et la prise 

en charge  restent un véritable challenge pour le clinicien 

 
 

INTRODUCTION:  
Les urticaires systémiques (US) regroupent des affections variées au 
cours desquelles le symptôme « urticaire » est associé à une 
pathologie générale: infections, maladies auto-immunes, 
hémopathies, affections thyroïdiennes.  Les US représentent 1 à 5 % de 
la totalité des urticaires chroniques.  
L'objectif de notre travail est de  préciser  les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques étiologiques, thérapeutiques et évolutives 
des  US à travers une série hospitalière (6 cas).  
 

DISCUSSION 
 
  La prédominance féminine est rapportée  dans plusieurs  travaux: 
       - un travail mené au Maroc  (30 patients ) [1] 
      -  un travail Algérien publié en 2016  (81 patients) [2] 
 
 
   L’âge  moyen est de 36 à 51 ans selon les séries [3,4] 
 
 
 L’urticaire systémique doit être évoquée devant l’existence d’une entité clinico-
histopathologique :  
 
     la vasculite urticarienne   caractérisée par  [5]: 
 
  -  Fixité des lésions urticariennes (quelques heures à plusieurs jours) 
  -  Pas de prurit, plutôt sensations de brûlure  
  -  Lésions parfois purpuriques 
  - Distribution volontiers symétrique, acrale (Membres inferieurs ++) 
 
Cependant l’US  peut prendre d’autres aspects, notamment celui d’une urticaire 
banale [6] 
 
L’US est Caractérisée par l'association   [1,2]: 
     
 D'une  éruption  souvent symétrique   et des   signes extra cutanés : 
 
     Arthralgies, arthrites (+++)    Fièvre  
      Douleurs abdominales, ADP  
     Signes respiratoires 
    Syndrome inflammatoire biologique  
 
 
 Etiologies 

     Thyroïdite auto-immune (10 à 23%)  [7] 

      Lupus  : 4 – 40%  selon les séries [7] 

 
 
     Causes infectieuses: contestées [8,9] 
 
    - Parasitose,  seule association significative=  
     La toxocarose:  suspectée dans deux études françaises et une étude égyptienne  
     plus récente 
 
   - Hélicobacter  pylori: lien rapporté par plusieurs publications  
     Les résultats sont très discordants et le lien entre ces deux affections n’est 
    actuellement pas démontré. 
 
   -  Infection VHC:   ( si Cryoglobulinémie)  
 
 
 
 

PATIENTS  ET MÉTHODES : 
Il s'agit d'une étude  mono centrique rétrospective et prospective sur  
dossiers  de patients adressés des consultations d'allergologie et  
hospitalisés  à notre niveau de Mai  2016 à  décembre 2019.  Chaque 
patient a bénéficié d’un examen clinique complet d’une enquête 
étiologique (infectieuse, auto-immune, néoplasique)   d'un 
traitement et  d'un suivi. 

Biologie/ Immunologie Patients 

CRP + 4 

GB élevés 4 

Eosino. élevés 3 

Ac anti TPO + 4 

FAN, AC anti MDR5, AntiC1q+ 1 

Autres Auto AC 0 
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