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La classification des vascularites selon FAUCI¹ 

I : systémique  nécrosante ( PAN…)
II : d´hypersensibilité ( Maladie sérique…)
III : artérite à cellules géantes (TAKAYASU, HORTON)   
IV : diverses (Wegener, Behcet, Buerger…) 

Les artérites du groupe III ²:

Elles se caractérisent par:
• Une atteinte prédominante des grosses artères
• Un infiltrat cellulaire constitué de cellules géantes et de mononucléaires réalisant 

une pan artérite  segmentaire avec :
• Une atteinte des 3 tuniques artérielles  
• Des zones saines et pathologiques  juxtaposées 

La définition ²

Pan artérite giganto cellulaire à prédominance médio adventitielle et aorto artérite non 
spécifique du fait  de  la variabilité des tableaux cliniques et du  manque de spécificité des 
lésions anatomo pathologiques 

L’  HISTORIQUE ³  

En 1908, le Dr Mikoto TAKAYASU décrit des anomalies 
oculaires chez une jeune japonaise de 21 ans. 
Plus tard, les Dr ONISKI et KAGOSHIMA associent les  mêmes anomalies oculaires à une 
abolition des pouls radiaux .
L’affection reçoit officiellement le nom d’artérite de Takayasu en 1975

Les hypothèses  étiologiques   4  

Des  mécanismes immuno pathogéniques, de nature inconnue, sont suspectés.
Des complexes immuns dont la  signification pathogénique reste obscure, sont présents .
La maladie semble associée à certains groupes HLA particuliers: A2, A24, B5, B27, Bw52, 
DR2, MB1, MB3 
Des associations avec un érythème noueux, des granulomes, ou des maladies
inflammatoires de l’intestin (MICI) ont été décrites.
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La répartition géographique 

La répartition est universelle, cependant la maladie est plus fréquente au Japon, en 
Inde,  en Afrique, en Amérique latine, plus rare en Europe et aux Etats-Unis. 
il s’agit d’une maladie de la femme et de l’enfant.

La clinique

La  maladie évolue en 2 phases qui peuvent être associées
• phase pré occlusive avec fièvre, altération de l’état général, arthralgies, myalgies, 

manifestations pleuro pulmonaires (toux,  épanchement pleural) 
• phase occlusive où les conséquences ischémiques de l’atteinte artérielle dominent 

(HTA, ischémie cérébrale, claudication…) 

Critères diagnostiques 1   ⁴  

• Âge début < 30 ans : 1
• Ectasie + sténose aortique : 10
• Infiltrat inflammatoire média et adventice : 10
• VS > 20 mmm/1 heure : 1
• Sténose aortique : 5
• Sclérose adventicielle : 4                                     
• Afrique du Nord : 1
• Carotide primitive : 4
• Lésions non spécifiques non athéroscléreuses : 4
• Antécédents tuberculeux ou streptococciques : 1
• Sous-clavière post-vertébrale ou axillaire : 4
• Artère pulmonaire : 5
• Épaississement pariétal (échographie-scanner) : 4

Un score ≥ 10 permet le diagnostic 



Critères diagnostiques 2   ⁵  

• Début avant l’âge de 40 ans
• Claudication d’un membre
• Diminution d’un pouls huméral
• Différence de plus de 10 mmHg entre les deux pressions humérales
• Souffle sur les artères sous-clavières ou sur l’aorte
• Aspect artériographique de rétrécissement ou d’occlusion de l’aorte et de ses 
      branches principales, tant aux membres supérieurs qu’aux membres  
      inférieurs

La présence d’au moins trois des six critères a une sensibilité de 90,5 % et une 
spécificité de 97,8 %

La classification de Ueno et Luppi Herrera

Selon la topographie des lésions
• Type I : atteinte des  troncs supra aortiques (8% )
• Type II : existence d’une  sténose aortique et d’une  atteinte des viscérales 

abdominales (11% )
• Type III : type I + type II  ( 68% )
• Type IV de Ueno : existence d’un anévrysme aortique ( 16% )
• Type IV de Lupi Herrera : association d’une atteinte des artères pulmonaires
      ( 35% )

La  sémiologie radiologique

Les Sténoses  
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Les anévrysmes   

Figure 6                                          Figure 7                                          Figure 8   

Figures 1, 2, 3 et 4 : épaississement tissulaire 
circonférentiel péri aortique avec sténoses longues de 
l’aorte abdominale 

Figure 5 : sténose courte et centrée de l’artère sous 
clavière gauche pré vertébrale



    
Figure 9                                                           Figure 10

Figures 6, 7 et 8 : dilatation anévrysmale de l’aorte thoracique descendante (segment III). 
On notera l’épaississement péri aortique (inflammation) et les sténoses associées de 
l’artère sous clavière gauche et sur le segment distal de l’aorte thoracique.

Figure 9 et 10 : anévrysme de l’aorte ascendante avec épaississement pariétal.

Les occlusions    

Figure 11                                        Figure 12                                          Figure 13

Figures 11, 12 et 13 : occlusion de l’aorte abdominale sous rénale avec importante circulation 
collatérale (inter costale et arcade de Riolan). L’aorte distale, filiforme, est revascularisée.
La lumière aortique est très réduite sur la coupe TDM.



         
Figure 14                                                  Figure 15

Figures 14 et 15 : occlusion de l’artère sous clavière gauche pré vertébrale avec importants 
remaniements du TABC (dilatations et sténoses). On notera l’importance de l’artère vertébrale droite 
(vol vertébro vertébral et vertébro sous clavier).

Les épaississements pariétaux
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Figures 16, 17, 18, et 19 : 
l’épaississement pariétal, signant 
l’inflammation est nettement 
visible en TDM. Il peut être 
souligné par une prise de contraste 
fine.



La topographie des lésions

• Origine des troncs supra aortiques
• Artère sous clavière post vertébrale
• Aorte thoracique
• Aorte abdominale
• Artères pulmonaires

Le réseau collatéral

La nature ayant horreur du vide, les occlusions, qui surviennent le plus souvent sur des 
vaisseaux de gros calibre, sont compensées par une circulation collatérale.
Lorsque le calibre est réduit, il peut survenir des lésions dites « de dernier pré » (lorsqu’il 
n’existe plus de possibilité de suppléance).

 Les artères communicantes  
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Figure 20 : occlusion des artères carotide primitive gauche et sous clavière gauche
Figure 21 : la carotide intra crânienne gauche est revascularisée par l’artère communicante antérieure

Le vol vertébro sous clavier  

Figure 22

Figure 22 : chez la même patiente, l’artère vertébrale droite 
revascularise l’artère vertébrale contro latérale, laquelle 
revascularise à son tour l’artère sous clavière post 
vertébrale.
On notera la revascularisation tardive, l’aorte n’étant plus 
opacifiée.



Les artères thoraciques  internes
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Figures 23 et 24 : circulation collatérale thoracique interne (mammaire) 

Les artères thoraciques latérales
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Figures 25 et 26 : revascularisation d’une artère axillaire gauche par l’artère thoracique latérale sur 
occlusion de l’artère sous clavière.



Les collatérales abdominales
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Figure 29

QUELQUES CAS PARTICULIERS

Cas radiologique particulier 1

Fillette de 13 ans adressée pour bilan artériographique d’une maladie de Takayasu, avec 3 
critères cliniques (âge de début, diminution du pouls huméral gauche et différence de 
pression entre les 02 pouls huméraux)

Figures 27, 28 et 29 : circulation collatérale pariétale, 
lombaire et arcade de Riolan sur occlusion de l’aorte 
abdominale. 
Il existe une sténose très serrée de l’artère rénale droite 
avec petit rein droit non fonctionnel bien visible sur la 
TDM. Le rein gauche est compensateur.
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Figures 30, 31 et 32 : L’angiographie retrouve une aorte droite, une artère sous clavière 
gauche aberrante, naissant du bord gauche de l’aorte, à hauteur de D4 et occluse, une 
artère sous clavière droite naissant du bord droit de l’aorte, sans TABC.
Le cathétérisme en aval n’a pas été possible.

   
Figure 33                                                Figure 34

Figures 33 et 34 : La TDM est réalisée à postériori
L’aorte descendante, droite, est de calibre réduit.
L’artère sous clavière  gauche est rétro œsophagienne.
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Figure 38                                                                   Figure 39

Figure 40

Cas particulier 2

Garçon de 11 ans, présentant 3 critères majeurs d’une maladie de Takayasu.

 
Figure 41                                    Figure 42

Figures 35 à 40 : 
L’aorte ascendante est ectasique, en amont d’une 
sténose serrée
Il existe une autre sténose en amont de l’artère sous 
clavière (ASC) droite avec circulation collatérale (CC)

La carotide primitive gauche est ectasique. La 
carotide primitive droite est grêle. 
L’examen TDM étant réalisé après corticothérapie, les 
épaississements sont discrets.  

Figures 41et 42 : 
L’angiographie retrouve, 
hormis un tronc commun 
carotide gauche-TABC, 
des dilatations, sténoses 
et occlusion des TSA.
L’ASC gauche est 
occluse et l’artère 
axillaire revascularisée 
par un vol vertébral et 
une circulation cervicale 
profonde.

AS/SC gcheAS/SC dte

AS/SC gche

Sténose

CC
CC
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Diagnostic différentiel? la coarctation de l’aorte

Figure 45                                                   Figure 46                                       Figure 47

Figure 48                                      Figure 49

Figures 45 à 49 : coarctation double post ductale avec circulation collatérale thoracique 
interne. 
La dilution du produit de contraste au niveau de l’aorte abdominale est caractéristique. 

Figures 43 et 44 : 
L’aorte descendante et 
l’aorte sous rénale sont 
le siège de sténoses.
On notera l’insertion de 
l’artère hépatique droite 
sur l’artère 
mésentérique 
supérieure

Si les images angiographiques 
sont parfois superposables, la TDM 
ne retrouve pas les 
épaississements pariétaux.



On notera une hypoplasie tubulaire de l’aorte abdominale avec réduction du calibre 
vasculaire.

Les possibilités thérapeutiques

En présence d’un syndrome inflammatoire, une corticothérapie est instaurée (1mg/kg/j).⁶

Le cyclophosphamide et le méthotrexate sont également utilisés dans les formes 
évoluées.⁷
Les lésions artérielles relèvent le plus souvent de l’angiographie interventionnelle ou de la 
chirurgie.

La Conclusion

L’atteinte segmentaire des gros vaisseaux associée à l’épaississement pariétal sont les 
principaux signes radiologiques de la maladie de Takayasu.
Si la TDM est essentielle au diagnostic, l’angiographie permet un bilan topographique des 
lésions, et est souvent nécessaire au chirurgien vasculaire.

Nous avons retrouvé des associations de malades aussi bien en Europe (France 
essentiellement) qu’en Amérique du Nord avec des origines et des  groupes tissulaires 
différents, ce qui nous laisse dubitatifs quant au critère  de l’origine Nord Africaine.

Notre service recrute une dizaine de malades par an, depuis 20 ans. Nous avons pu 
remarquer que la totalité des patients avaient un teint relativement clair, ce qui pouvait 
présager de groupes tissulaires  similaires que nous n’avons pu, hélas, confirmer, vu le 
coût des explorations immuno hématologiques.

Historiquement, l’Algérie a été une province romaine pendant 5 siècles, un royaume 
Vandale pendant 2 siècles, après avoir hébergé pendant 7 à 8 siècles, des comptoirs 
phéniciens.
Il y a  donc vécu des  Hommes de types dits caucasiens et méditerranéens, voire 
asiatiques. Les gènes hérités seraient-ils en cause? 

Du point de vue géographique, l’affection semble se situer au dessus du tropique du 
Cancer, entre 20 et 40° de latitude. 
Nous avons tenté de trouver une réponse dans nos recherches sur la toile. Que pouvaient 
avoir en commun tous ces malades? 
Loufoque est apparue la solution : le riz et le thé ???
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