
En collaboration avec la Commission  

de spécialité de la Société Suisse d’Allergologie  

et d’Immunologie (SSAI)

L’urticaire
Causes et facteurs déclencheurs 



1

L’urticaire
Causes et facteurs déclencheurs



2

Avant-propos

L’urticaire fut déjà reconnue comme une patho-
logie à part entière par Hippocrate (460 – 377 av. 
J.-C.), qui l’appela « cnidose », du grec « knidê » 
qui signifie ortie (en latin, « urtica »). La mala-
die figurait déjà dans l’ouvrage Huang Di Nei Jing 
(« Connaissances de médecine interne de l’Em-
pereur jaune ») entre 1000 et 200 av. J.-C. On y 
 trouve sous « Questions fondamentales » la des-
cription de l’urticaire sous le nom toujours actuel de 
Feng Yin Zheng (« éruption à l’abri du vent »), une 
allusion aux papules périodiquement récurrentes. 

Si la peau démange fortement et donne, par son 
aspect, l’impression d’avoir effleuré une ortie, il 
s’agit selon toute probabilité d’une urticaire. En 
effet, des renflements cutanés (papules) se  forment 
alors comme lors du contact de la peau avec une 
ortie. 

Environ une personne sur cinq connaît un  épisode 
d’urticaire pendant sa vie. L’urticaire frappe sur-
tout les adultes, les femmes deux fois plus que les 
 hommes. Outre les papules superficielles  typiques, 
la moitié environ des patients présentent des 
tumescences des couches profondes de la peau et 
des muqueuses que l’on appelle angio-œdèmes ou 
œdèmes de Quincke, et qui se manifestent par un 
gonflement des paupières ou des lèvres. L’urticaire 
guérit en général d’elle-même tôt ou tard.

La présente brochure donne un aperçu des causes, 
de l’évolution, des formes et des possibilités de trai-
tement de l’urticaire. 
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Qu’est-ce que l’urticaire? 

On appelle urticaire des renflements fugaces sur 
la peau (papules) accompagnés d’une rougeur 
cutanée. Ces papules peuvent avoir un diamètre 
de quelques millimètres à plusieurs centimètres ; 
elles convergent parfois. Ces réactions cutanées 
typiques s’accompagnent de vives démangeai-
sons très pénibles que le grattage ne fait que 
renforcer. L’urticaire apparaît parfois aussi sur le 
visage où elle peut être particulièrement défigu-
rante, au point que l’on évite tout contact avec 
les gens. Les enflures sont généralement béni-
gnes et ne sont pas contagieuses. 

Evolution de l’urticaire

Selon la forme et les symptômes, on distingue 
les urticaires à évolution aiguë ou chronique. 

L’urticaire aiguë apparaît soudainement et ne 
dure que quelques heures à quelques jours. 
Elle résulte le plus souvent d’une allergie, par 
exemple à un aliment, à un médicament ou à 
une piqûre d’insecte. L’urticaire chronique, par 
contre, dure au moins 6 semaines, parfois net-
tement plus et il est rare que l’on réussisse à 
 l’attribuer à un facteur déclencheur spécifique. 
Les allergies, en revanche, jouent rarement un 
rôle dans les formes chroniques ! Malheureu-
sement, certaines urticaires chroniques peuvent 
perdurer plusieurs années. 

L’urticaire n’est pas une maladie  dangereuse, 
mais elle est incommodante. Elle disparaît 
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Classification des urticaires

Urticaire aiguë  

(durée inférieure à 6 semaines)

– aiguë récidivante (poussées d’urticaire

 réapparaissant à intervalles donnés)

Urticaire chronique 

(durée supérieure à 6 semaines)

– persistante (poussées quotidiennes)

– intermittente (en alternance avec des 

périodes de quelques jours ou semaines 

sans poussées) 

1

▶  L’urticaire peut aussi s’accompagner d’un gonflement 
des lèvres et des paupières.
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 généralement d’elle-même, mais une nouvelle 
éruption est toujours possible, même après des 
décennies.

Comment se développe une urticaire ?

L’urticaire est causée par la réaction de la sur-
face de la peau à la libération de divers mes-
sagers chimiques par les mastocytes des tissus 
cutanés et muqueux. Ces messagers peuvent 
aussi être libérés par les terminaisons nerveuses. 

L’histamine est un important messager  sécrété par 
les mastocytes. Elle dilate les vaisseaux  (rougeur), 
les rend plus perméables (papules) et irrite les 
nerfs (démangeaisons). Mais d’autres substances 
produites par les mastocytes interviennent égale-
ment, par exemple les leucotriènes et les prosta-
glandines (deux substances à haute activité biolo-
gique produites par les globules blancs), ainsi que 
les neurokinines et les tachykinines (synthétisées 
par les cellules nerveuses). Le stress ou une  lourde 
charge psychique peuvent favoriser certaines 
 formes d’urticaire, mais ce ne sont que rarement 
les seuls facteurs déclencheurs en cause. 

Facteurs déclencheurs de l’urticaire

La libération de substances messagères par les 
mastocytes peut être déclenchée par différents 
facteurs (tableau en page 7) : 

Les aliments, les toxines d’insectes ou les 
 médicaments sont de fréquents déclencheurs 

allergènes, et les agents viraux ou bactériens 
(infections) des déclencheurs non-allergènes de 
l’urticaire aiguë.

La recherche d’un déclencheur est souvent  vaine 
dans les urticaires chroniques, mais on sait que 
cette forme est plus fréquente chez les patients 
souffrant de troubles thyroïdiens. Dans les cas 
rebelles, on recherchera aussi d’autres  maladies 
(parasites, infections bactériennes). Certains 
patients produisent des auto-anticorps qui 
 peuvent réagir avec leurs propres  mastocytes  
et les stimuler. 

Des stimuli mécaniques ou physiques peuvent  
jouer un rôle : le froid, la chaleur, un frottement, 
le grattage ou la pression mécanique suffisent 
parfois à provoquer la formation de papules. 
C’est également vrai pour les efforts physiques 
intenses, les douches (chaudes), ou encore l’ex-
citation et les contrariétés. 

Des déclencheurs importants sont les analgé-
siques du groupe des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. Très rarement, une urticaire peut 
être renforcée par des additifs alimentaires à 
forte concentration (colorants, conservateurs) 
ou des aliments (agrumes, vins). Ces médica-
ments ou ces additifs alimentaires sont inoffen-
sifs en soi, mais peuvent stimuler des masto-
cytes hypersensibles.
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L’urticaire est-elle dangereuse ? 

L’urticaire n’est pratiquement jamais un signe 
de maladie grave ou même maligne ! Il ne 
s’agit souvent que d’une irritation excessive 
de la peau où les mastocytes, dans une réac-
tion d’hypersensibilité à des signaux externes 
in offensifs, libèrent des substances messagères 
dans les tissus. L’urticaire chronique n’est donc 
pas dangereuse, pas plus que l’urticaire aiguë 
seule. Cette dernière peut toutefois être mena-
çante si elle est associée à une réaction géné-
rale sévère telle qu’une chute de tension et des 
difficultés respiratoires. Dans ce cas,le traite-
ment doit intervenir immédiatement. 

La localisation d’un œdème associé peut être 
problématique : plus d’un tiers des patients tou-
chés par une urticaire aiguë présentent en effet 
un œdème du tissu conjonctif lâche. Si celui-ci 
se produit au niveau du cou ou du visage, une 
sensation très désagréable d’asphyxie peut en 
résulter. Ces œdèmes dits « de Quincke » ou 
« angio-œdèmes » peuvent aussi apparaître 
indépendamment d’une urticaire. 

Traitement

Urticaire aiguë 
Pour traiter une manifestation limitée à la peau, 
un antihistaminique oral en comprimés est 
généralement suffisant. Si la poussée est très 
aiguë et violente, on préférera un antihistami-
nique intraveineux. Le médecin ajoutera souvent 
un corticoïde oral pour que la poussée régresse 

plus rapidement. Même après un traitement 
adéquat, des foyers résiduels ou des  poussées 
secondaires peuvent subsister dans les jours 
qui suivent. Pour l’éviter, il est recommandé de 
prendre un antihistaminique pendant 5 – 7 jours 
consécutifs afin de réduire la réponse des 
masto cytes au grattage, au frottement et à la 
pression mécanique. 

Après guérison de la poussée aiguë et dispari-
tion de l’effet de l’antihistaminique (en général 
une semaine après l’arrêt du médicament), on 
identifiera la cause de l’urticaire aux fins d’évic-
tion future. 

Urticaire chronique  
Le traitement d’une urticaire chronique exige 
une grande persévérance de la part du patient 
comme du médecin. La cause reste souvent 
inconnue et le but consiste dès lors à supprimer 
le prurit insoutenable et les éventuels œdèmes 
qui défigurent parfois le patient. 

Les antihistaminiques sont le pilier du traite-
ment. Ce sont des médicaments extrêmement 
sûrs qui n’ont guère d’effets secondaires, même 
à haute dose. Une fatigue est ressentie dans de 
rares cas. Les antihistaminiques peuvent être 
pris sans problème sur une période prolongée. 
Chez les enfants, certains produits sont autori-
sés dès l’âge de 6 mois. 

Dans la plupart des cas, des  antihistaminiques 
(dose normale à triple) suffisent à réduire les 
symptômes. Ils devront cependant être pris 
régulièrement : seule la prise continue chaque 

6
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Facteurs déclencheurs typiques de l’urticaire :

a) forme allergique (en général aiguë)

Allergies alimentaires  chez l’enfant : lait de vache, œufs, arachides, poisson, soja, 

  fruits exotiques (p. ex. kiwis)

  chez l’adulte : noix, poisson, fruits de mer, céleri, carottes, rarement

  pêches ou légumineuses, soja 

Allergie au venin d’insectes  abeilles, guêpes 

Médicaments antibiotiques (pénicilline)  

Urticaires de contact latex (gants), pommes de terre

b) forme non allergique (en général chronique)

Facteurs déclencheurs physiques  

Température froid, chaud, différences de température 

Stimulus mécanique  frottement, pression (vêtements serrés), grattage, vibrations 

Pseudo-allergies  

Médicaments antidouleurs du groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens 

  (acide acétylsalicylique, diclofénac, acide méfénamique) (majoration)

Aliments fraises, vin et autres aliments riches en histamine (majoration)

Additifs alimentaires  colorants, arômes et conservateurs (majoration)

Autres causes  

Infections bactéries (p. ex. Helicobacter pylori), infections virales (grippe), 

  parasites (vers), vaccinations 

Effort physique  p. ex. pratique d’un sport en association à la prise d’un allergène ne 

  provoquant aucun trouble en d’autres circonstances
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jour sur plusieurs semaines pourra avoir un effet 
perdurant au-delà de la période de  traitement. 
La réapparition d’une urticaire après arrêt ou 
réduction de l’antihistaminique reste toutefois 
une possibilité qui frustre beaucoup de patients. 

Selon l’évolution de l’urticaire, le médecin 
 ajoute parfois d’autres médicaments au mode 
d’action différent, par exemple des antago-
nistes des récepteurs de leucotriènes ou des 
corti coïdes. On recourt parfois aussi à des anti-
histaminiques d’ancienne génération, vu qu’ils 
ont un spectre d’action plus large que les pro-
duits modernes et ne bloquent pas que l’hista-
mine. Ils provoquent par contre la fatigue chez 
la plupart des patients, raison pour laquelle la 
 conduite d’un véhicule leur est déconseillée.

Beaucoup de patients rapportent que le stress, 
les contrariétés ou la frustration déclenchent 
chez eux des poussées d’urticaire. De  récentes 
études montrent une relation entre les  charges 
psychiques et la libération dans l’organisme de 
substances (neuropeptides) favorisant le  prurit. 
Dans ces cas, on privilégie l’administration 
 d’antihistaminiques sédatifs le soir. 

Le rôle des additifs alimentaires est contro-
versé : il est probable qu’ils ne déclenchent pas 
d’urticaire par eux-mêmes, mais qu’ils  puissent 
aggraver une urticaire existante. Dans certains 
cas, il peut donc valoir la peine d’éviter systé-
matiquement les additifs dans les aliments 
 (régime sans additifs) : cela pourra conduire ou 
du moins contribuer à une guérison spontanée. 
Le conseil d’un(e) diététicien(ne) peut être  utile. 
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1

▶ Enflure localisée après le «test du cube de glace»,  
typiquement utilisé dans l’urticaire induite par le froid.

2

▶ Une piqûre d’abeille peut déclencher une urticaire 
aiguë en cas de réaction allergique. 
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Le régime pourra toutefois être abandonné si 
aucune amélioration de l’urticaire n’intervient 
après 4 – 6 semaines d’éviction de tels additifs. 

Chez une minorité de patients, la dégradation 
métabolique de substances telles que l’hista-
mine est ralentie. Il en résulte une intolérance 
à l’histamine : les aliments riches en  histamine 
tels que certains produits de charcuterie ou 
 fromages, ainsi que les vins, peuvent causer des 
troubles tels que ballonnements, maux de tête 
ou urticaire. Il vaut alors mieux éviter ces ali-
ments ou ne les consommer qu’en petites quan-
tités. Aucun test de laboratoire n’ayant  encore 
pu être validé pour confirmer ce diagnostic, 
celui-ci ne peut être posé que sur la base d’une 
amélioration des troubles par un régime d’absti-
nence. 

2

▶ Saucisses, fromages et vins : ces spécialités culinaires 
contiennent souvent des additifs susceptibles 
d’aggraver une urticaire.

2
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Recherche des causes d’une urticaire

La nécessité de rechercher ou non les  causes 
d’une urticaire dépend de la souffrance du 
patient. De manière générale, les chances de 
trouver la cause sont plus élevées si l’urticaire 
est aiguë, dans le cas d’une urticaire chronique, 
la tâche est souvent plus difficile. Cependant, 
même une urticaire chronique peut être traitée. 

Urticaire aiguë 
Dans l’urticaire aiguë, la réaction est  rapide et 
intervient en général quelques minutes après 
le contact avec l’allergène, p. ex. une piqûre 
d’insecte. Souvent, le facteur déclencheur sus-
pect est déjà connu du patient. Il arrive  aussi 
que l’urticaire résulte de l’interaction entre 
plusieurs facteurs comme le sport et l’absorp-
tion de certains aliments ou médicaments, 
mais cette inter action rend la recherche plus 
difficile.

Un bilan allergologique de l’urticaire aiguë 
effectué par un spécialiste sera utile, surtout 
en cas de manifestation répétée. On dispose 
de tests cutanés et sanguins pour le  diagnostic 
d’allergies. Le bilan allergologique  approfondi 
sera aussi l’occasion de recommander des 
mesures préventives ciblées. On sera particuliè-
rement attentif aux allergies croisées, qui peu-
vent jouer un rôle particulièrement important 
dans les réactions à certains aliments et requiè-
rent un conseil intensif au patient (voir la bro-
chure d’aha! sur l’allergie et l’intolérance aux 
aliments). Il n’existe pas de procédure de test 
validée pour les réactions à la prise de certains 

médicaments (antidouleurs). Pour identifier la 
cause avec certitude, il est nécessaire de faire ce 
qu’on appelle un test de provocation, c.-à-d. de 
prise de la substance ou de l’aliment suspecté 
sous surveillance médicale. 

Urticaire chronique 
L’urticaire chronique n’est que rarement due à 
une allergie. Selon les renseignements  fournis 
par le patient et les symptômes cliniques, l’exa-
men et l’évaluation par le spécialiste pourra 
comprendre des tests physiques (p. ex. réaction 
à l’eau chaude ou froide, à la pression méca-
nique ou à l’effort) dans le but d’identifier les 
 facteurs déclencheurs. L’identification d’une 
cause physique de l’urticaire rend en général 
inutile tout examen supplémentaire. 

Dans les cas très réfractaires, on recherchera des 
dysfonctionnements thyroïdiens, des infections 
ou des allergies non décelées, en  particulier en 
l’absence de facteurs déclencheurs physiques. 
Dans certaines circonstances, l’urticaire chro-
nique peut également être due à une réaction 
auto-immune. 

Si certains aliments ou médicaments sont sus-
pectés d’intensifier l’urticaire chronique, il peut 
être utile que le patient consigne les aliments et 
médicaments qu’il prend dans un journal.

Des formes particulières d’urticaire sont 
 l’urticaire pigmentée, appelée aussi  mastocytose 
cutanée, et la vasculite urticarienne, dont les 
papules persistent plus de 24 heures. Dans les 
deux cas, un prélèvement tissulaire (biopsie 
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▶  Une urticaire chronique peut pousser les patients au 
désespoir.

▶  Urticaire factice : des élévations cutanées en  forme 
de cals apparaissent après frottement ou grattage de 
la peau.

3 1

▶  Papules chez un patient atteint d’urticaire chronique. ▶  Réactions cutanées étendues après une piqûre 
d’insecte.

▶  XXX

1 1

Exemples de réactions cutanées 
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cutanée) et certains tests sanguins sont néces-
saires pour confirmer le diagnostic. 

Les différentes formes d’urticaire 

Urticaire allergique
Dans l’urticaire allergique, le contact avec des 
substances allergisantes, p. ex. des gants de 
latex ou des pommes de terre, peut provoquer 
une urticaire au niveau des mains ou des points 
de contact. 

L’apparition de papules peut cependant  aussi 
être généralisée. Des exemples classiques sont 
l’apparition subite d’une urticaire sur tout le 
corps après la consommation de  salade de 
céleri, de cacahuètes, de crevettes ou d’autres 
aliments. Le patient perçoit souvent une sen-
sation de chaleur dans tout le corps, ou (typi-
quement) une démangeaison au niveau de la 
paume des mains ou de la plante des pieds. En 
général, le patient se rend  compte  lui-même 
qu’il doit s’agir d’une allergie à un aliment. 
Mais parfois, il n’en est pas conscient et a 
besoin de temps pour réaliser la relation qui 
pourrait exister entre les cacahuètes qu’il 
 mange le soir et son urticaire nocturne. Si l’on 
soupçonne qu’une  urticaire est allergique, il est 
important d’en identifier la cause. Car il faut 
savoir que d’autres organes que la peau réa-
gissent à l’allergie et que celle-ci peut entraîner 
une détresse respiratoire, une chute de tension, 
une perte de connaissance et un choc anaphy-
lactique. 

Urticaire infectieuse 
Les infections sont des causes fréquentes 
 d’urticaire. Au cours des dernières années, les 
infections gastriques à Helicobacter pylori, les 
virus de l’hépatite B et C, des bactéries appe-
lées mycoplasmes ainsi que des parasites (vers) 
ont été identifiés comme des facteurs déclen-
cheurs d’urticaire. Si l’un de ces pathogènes 
est identifié comme la cause de l’urticaire, l’in-
fection doit être adéquatement traitée. Malgré 
cela, l’urticaire pourra parfois persister pendant 
des semaines. 

Formes physiques d’urticaire 

Les formes physiques d’urticaire sont déclen-
chées via des réflexes nerveux à des effets de 
l’environnement ou à des stimuli mécaniques 
sur la peau (froid, chaleur, pression mécanique, 
rayonnement solaire, vibrations, cf. tableau). Il 
s’agit en général d’une forme d’urticaire chro-
nique.

Urticaire au froid 
La suspicion d’urticaire au froid est relativement 
immédiate, vu que les papules apparaissent au 
contact du froid (pendant et après la natation, 
courant d’air) ou au moment de consommer 
de la crème glacée ou des boissons réfrigérées. 
Cependant,  ce n’est pas le froid, mais la diffé-
rence de température qui déclenche l’urticaire. 
Comme les autres, cette forme d’urticaire dispa-
raît en général d’elle-même en quelques mois. 
Une infection est souvent à l’origine d’un urti-
caire au froid. 
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Ce que les personnes souffrant d’urticaire au 
froid doivent savoir : ne jamais nager dans les 
lacs ou les rivières. Un courant froid suffit pour 
déclencher une réaction mastocytaire. Si l’urti-
caire s’accompagne d’une chute de tension, le 
patient est en danger de mort.

Urticaire à la pression
La pression mécanique sur la peau est un 
important déclencheur externe d’urticaire chez 
de nombreux patients. Le médecin distingue 
deux formes d’urticaire à la pression : le type 
immédiat (urticaire factice / dermographisme 
rouge) et le type retardé (l’œdème n’apparaît 
que des heures après l’application de la pres-
sion). Il est important de bien les distinguer 
dans la mesure où leur évolution et partant, leur 
traitement en dépendent.

L’urticaire factice est facile à diagnostiquer, car 
un grattage ou un frottement de la peau fait 
apparaître en deux à trois minutes des  papules 
linéaires prurigineuses le long des traces de 
grattage. Cette forme d’urticaire est très  banale 
du point de vue médical, mais peut être très 
incommodante. Elle apparaît souvent chez des 
enfants ou des adolescents en relation avec des 
infections ; elle est généralement passagère. 

L’urticaire de type retardé est rare. On  observe 
la formation d’œdèmes – généralement sans 
papules – plusieurs heures après  l’exercice 
d’une pression mécanique sur la peau. Un 
exemple classique est la réaction au niveau des 
zones de pression après le port d’un sac à dos. 
L’urticaire apparaît aussi aux points de pression 

situés p. ex. vers la ceinture, sur le bord supé-
rieur d’une chaussure ou au niveau du soutien-
gorge. Ces œdèmes sont plus douloureux que 
prurigineux et perdurent plus de 24 heures. Ils 
peuvent aussi s’accompagner de symptômes 
généraux tels que douleurs articulaires, symptô-
mes grippaux ou fièvre. Il ne s’agit pas en l’oc-
currence d’une réaction à médiation histami-
nique, mais d’une inflammation touchant les 
tissus. On ignore encore les causes de cette urti-
caire à la pression dite « retardée ». Il n’est pas 
rare qu’elle accompagne une urticaire sponta-
née « normale ». 

Autres formes d’urticaire 

Urticaire d’effort 
Chez les personnes qui pratiquent  intensément et 
régulièrement du sport, une urticaire peut appa-
raître après le début des séances d’en traî ne ment. 
En règle générale, le patient ressent au bout de 
15 – 20 minutes une sensation de chaleur dans 
tout le corps, puis un prurit incommo dant (dans 
les régions pileuses du corps, la  paume des mains 
et la plante des pieds). Si l’activité est  poursuivie, 
les mains ou le visage peuvent enfler et un col-
lapsus circulatoire peut s’ensuivre. La plupart 
des personnes touchées sont allergiques et 
 viennent souvent de prendre un repas. L’asso-
ciation d’une activité sportive et de la consom-
mation d’aliments en eux-mêmes inoffensifs 
peut déclencher une urticaire. L’urticaire cesse 
généralement d’apparaître lorsqu’on prend soin 
d’observer une longue pause (plus de 2 heures) 
entre le repas et l’activité sportive. 
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L’urticaire cholinergique
Cette forme d’urticaire est très courante, en 
particulier chez les adolescents, et passe sou-
vent inaperçue. Elle se manifeste typiquement 
en relation avec une activité physique ou dans 
des situations de stress émotionnel, sous l’effet 
de l’excitation ou de la chaleur (p. ex. douche 
chaude) ou après la consommation de repas 
épicés ou de boissons alcooliques. Les  papules 
qui se forment dans l’urticaire cholinergique 
sont généralement minuscules, de la taille d’une 
tête d’épingle, et entourées d’une zone rougie 
(érythème). Parfois, seul l’érythème est présent, 
parfois aussi l’urticaire s’accompagne de brèves 
démangeaisons. Les manifestations cutanées 
sont de brève durée, de l’ordre de quelques 
minutes, rarement plus d’une demi-heure. 

Urticaire aquagénique 
Forme rarissime d’urticaire qui apparaît au 
contact avec l’eau. 

Urticaire auto-immune 
Une urticaire chronique trahit parfois un phéno-
mène auto-immun, c.-à-d. une réaction du 
 système immunitaire à des structures apparte-
nant au même organisme. C’est ainsi que les 
réactions du système immunitaire d’un individu 
contre les tissus de sa propre glande  thyroïde 
sont plus fréquentes chez les patients avec urti-
caire. Cette forme d’urticaire peut  coexister avec 
d’autres symptômes (p. ex. douleurs  articulaires), 
raison pour laquelle un bilan allergologique et 
immunologique est recommandé. Les auto-anti-
corps contre les mastocytes semblent  également 
jouer un rôle important, vu qu’ils déclenchent 

une stimulation de ces cellules et peuvent  ainsi 
produire les symptômes de l’urticaire. Les urti-
caires auto-immunes sont  plutôt difficiles à 
 traiter, car les antihistaminiques sont souvent 
inefficaces. 

Vasculite urticarienne
La vasculite urticarienne est une  modification 
inflammatoire des vaisseaux. Alors que normale-
ment, les papules disparaissent au bout de 
 quelques heures sans laisser de traces, les 
papules de la vasculite urticarienne persistent 
générale ment plus de 24 heures. Dans ce cas, 
un prélèvement cutané (biopsie) et des examens 
complémentaires sont nécessaires. D’autres 
symptômes accompagnent souvent la vascu lite 
urticarienne.
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