
ANGIŒDÈME HÉRÉDITAIRE (AOH)

...consiste l'AOH?

Qui
...développe l'AOH?

L'AOH 
touche 
entre 

personne sur

1   10,000 de risque de 
le transmettre 

à ses 
ENFANTS

50 %

AOH

Même si les CRISES D’ENFLURE ASSOCIÉES À 
L’AOH SONT IMPRÉVISIBLES, certaines
personnes souffrent d’épisodes tous les trois jours, alors que 
d’autres sont touchées par des crises tous les mois, ou encore 
moins souvent.

Quand
...l'AOH survient-il?

Presque toutes les parties du 
corps peuvent être touchées 
par une crise d’enflure. Ces 

crises se manifestent surtout au 
visage, aux extrémités (bras, 
mains, jambes, pieds), dans 

l’abdomen ou dans la gorge.
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PRÉVENTION
• Les patients peuvent 

aussi recevoir des 
traitements régulièrement 
pour aider à prévenir 
l’occurence des crises. 

• Il existe des traitements pour atténuer les symptômes d’une crise, mais
ils doivent être suivis dès que possible afin d’en optimiser l’efficacité.

L’obtention d’un 
diagnostic exact peut 
prendre jusqu’à huit 
ans ou plus.

DIAGNOSTIC 
traitements approuvés6 par Santé Canada

TRAITEMENTS 8 ans
ou plus

ORGANES
GÉNITAUX

Qu’est-ce que
...l'AOH?

Où sur le corps
...se manifeste l'AOH?

et 1 personne

sur 50,000

Il existe trois analyses sanguines qui 
aident à confirmer l'AOH : 
1. C4
2. C1-INH antigénique (quantitatif)
3. de C1-INH fonctionnel  

Comment 
...l'AOH est-il diagnostiqué,

et traité?

•

•

Environ 20 à 25 %
des cas d’AOH 
surviennent de façon 
SPONTANÉE,  
sans qu’il n'y ait 
d’antécédents familiaux.

L’AOH se manifeste 
autant chez les hommes 
et les femmes, de même 
que chez les membres 
de tous les groupes 
ethniques.

L’AOH est un TROUBLE GÉNÉTIQUE 
RARE ET GRAVE qui se caractérise par des

CRISES D'ENFLURE douloureuses et
récidivantes dans différentes parties du corps. La 
gravité des crises peut varier d’une personne à 
l’autre et au cours de la vie d’un patient donné. Les 
crises peuvent provoquer des douleurs et défigurer 
les personnes atteintes. De plus, lorsqu’elles 
surviennent dans la GORGE,
elles sont potentiellement 
MORTELLES en raison du
risque de suffocation.




