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Généralités
Vascularite
Atteinte des artères de gros et moyens calibres
– segmentaire et multifocale
– prédominance céphalique : branches de la
carotide externe (tissu élastique ++)

Prévalence 20-40/100 000, 2F/1H
1/1 000 dans une population de > 50 ans
La plus fréquente après 60 ans
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Physiopathologie
Cause inconnue
Implication des cellules dendritiques : activation
⇒ recrutement et activation LT CD4
⇒ sécrétion IFN γ
⇒ macrophages Ιl2, Ιl6,métaloprotéases
⇒ fragmentation LEI…

Critères diagnostiques de l’ACR
- ≥50 ans
- Céphalées récentes en type, localisation, intensité
- Anomalie artères temporales : induration, sensibilité
ou abolition pouls
- VS≥50mm (1ère heure)
- BAT: artérite nécrosante avec un infiltrat de cellules
mononuclées (lympho) ou un granulome à cellules géantes

3 des 5 critères
Sensibilité 93,5% Spécificité 91,2%

Hunder, 1990
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PRESENTATION
CLINIQUE

D’après F.Siguier, Maladies Vedettes, 1957

Progressif voire brutal
Signes généraux:
AEG
Fébricule (parfois isolé)…
Signes locorégionaux : branches de la carotide externe
Céphalées temporales (a. temporale) +++
voire occipitales (a. occipitale),
« signe du peigne » (oreiller, chapeau…): hyperesthésie cuir chevelu
Claudication intermittente mâchoire…
Glossodynie, nécrose de langue, trismus, carotidodynies …
Signes locaux (20-60 %): Artère temporale
Indurée
Tuméfiée
Douloureuse
pouls aboli
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Pseudopolyarthrite rhizomélique associée (30-50 %)
Atteinte périphérique (25%), dont RS3PE (10 % des PPR)
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Atteintes oculaires: Urgence thérapeutique
A rechercher +++
amaurose fugace
BAV (décrite comme voile devant les yeux)
scotomes, ptosis, paralysie OM
cécité brutale :

Avant l’ère de la corticothérapie
30-60% cécité!
Depuis, 15% atteinte oculaire

susceptible de se bilatéraliser
irréversible

souvent précédée de signes fugaces
initiale dans 1 - 4 %

Prédictif : pas la CRP; écho ??

3 types
Parfois isolées…
NOIAA
neuropathie optique
ischémique antérieure
aiguë

• 75% des atteintes
ophthalmologiques
• Occlusion des artères
ciliaires postérieures
• BAV brutale indolore
• Fond d’œil : œdème
papillaire
• +/- associée à ischémie
choroïdienne

OACR
thrombose de l’artère centrale
de la rétine

• 15% des cas
• BAV brutale
• FO : œdème blanc
rétinien, macula rouge
cerise
• Angiographie : artères
grêles
NORB
neuropathie optique
rétro-bulbaire

5%

6

Présentations cliniques atypiques
Formes incomplètes ou frustes :
Forme purement systémique

15 à 25%

Forme pseudonéoplasique
PPR isolée en apparence (2 à 9% des BAT + en cas de PPR)
Forme oculaire occulte : BAV brutale isolée

Présentations cliniques atypiques
Manifestations particulières :
• Céphalées diffuses ou occipitales isolées
• Œdème de la face et/ou du cou : 7 à 12%
• Nécrose du scalp : rare (2%), nécrose de la langue
• Manifestation ORL : glossodynie, dysphagie, otalgie...
• Oligoarthrite chronique séronégative périphériques
grosses articulations: 5 à 10%

7

Présentations cliniques atypiques
Aortite : diagnostiquée dans 10 à 15%. Expose au risque d’anévrisme
et de dissection (RR x 17), patients souvent plus jeunes et moins de
manifestations céphaliques
Atteinte cardiologique: Infarctus, angor, IA (dilat. anev.Ao)

Série autopsique:
-Aorte 77 – 87 %
-Branches
primaires de
l’aorte 44 –79 %
-Coronaires 42 %

Greene

Série 18-F glucose
arche aortique: 56 %

Blockmans
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Présentations cliniques atypiques
Manifestations neurologiques 30% :
- névralgie faciale, syndrome extrapyramidal, troubles de
l’équilibre, trismus 1.5 %
- neuropathies 14%
- AVC 3 à 5%
(territoire vertébro-basilaire, AVC cérébelleux, occipitaux)

Manifestations respiratoires : 10% (toux, enrouement
opacités radiologiques) vascularite A Pulm
Rénales : hématurie 0.4 %
Becourt-Verlomme et Al. Rev Med Int 2001

Diagnostics différentiels
Autres causes de céphalées du sujet âgé
– Tumeurs (os, cerveau), infections (méninges,
sinus, dents), HTA, glaucome, névralgie V,
syphilis IIaire …
– Les migraines débutent rarement à cet âge

Autres causes d’AEG du sujet âgé
– Cancers
– tuberculose
– dépression
– UGD…
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Diagnostics différentiels
VS augmentée
Attention…
–
–
–
–

Infection focale (dentaire, sinusienne, abdominale …)
Tuberculose, endocardite
Myélome
Néoplasie

PPR
Autres vascularites pouvant toucher l’artère temporale : rare

Vascularites chez le sujet âgé
Diagnostic différentiel
AEG, fièvre, évolution traînante

Granulomatose de Wegener

Peri-arterite noueuse

• ORL (70-100 %)
Rhinite sanglante, sinusite,
otite récidivants, R aux ATB
• Poumons (70-100%)
• Rein (46-90 %)
GN rapidement progressive
• ANCA (anti protéinase 3)

• SN périphérique (36-72 %)
• Cutanée (25-60 %)
– Purpura, livedo, nodules vasc.
• Rein (36-83 %)
– Vasculaire: HTA + + +
• Digestif (14-62 %)
– Hémorragies, perforations
• Ag HbS, ANCA (MPO)
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Tumeurs cérébrales

Amylose AL
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BIOLOGIE

Syndrome
inflammatoire
quasi constant

Série de 240 patients avec
BAT positive
- VS > 20mm : 100%
- VS < 40mm : 0,4%
- CRP > 5mg/L : 100%
- CRP<50mg/l: 29,9%
Thrombocytose : 48%
Anémie : 54%
Hyperleucocytose : 28%

Gonzalez-Gay, Medicine 2005

Rares formes non-inflammatoires (< 2%)
Dans les atteintes oculaires, sd inflammatoire moins marqué…
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Cholestase anictérique : dans 25%
Ac anti cardiolipines IgG : 30%
La plupart des études concluent à une prévalence élevée d’anticorps
anticardiolipides ou anticoagulant circulants (20,7 à 59 %), mais leur
association à un risque de thrombose accru n’a pas été confirmée

ANCA : intérêt pronostic?
- série de 30 patients
- ANCA : 30%
- Rechutes plus précoces chez les patients avec ANCA +
Rev Med Int 2008; 29 : 780-4

IMAGERIE
Echographie doppler
IRM
Scanner TAP
Pet-Scanner
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Echo doppler
3 signes particuliers :
– Halo = hypoéchogénicité
dans la paroi artérielle
(disparaît sous corticoïdes)
– Sténose artérielle
– Occlusion artérielle

What is the best approach to diagnosing large-vessel
vasculitis ? Schmidt WA. et al.
Best Pract Res Clin Rheumatol. Apr 2005. 19

Examen non invasif mais :
- opérateur dépendant
- peu reproductible
Pas de signe pathognomonique ou spécifique
Maldini C, J Rheumatol. 2010

– signe du halo = le plus spécifique (pas de significativité
anatomo-pathologique)
– Faux positifs (sténose, occlusion) : athérosclérose, autres
vascularites
– Faux négatifs existent (artérite segmentaire)

Résultats à interpréter selon le contexte clinique
Permet de guider la BAT
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Scanner
Intérêt dans le diagnostic de l’aortite et dans le suivi
Épaississement pariétal aortique
– circonférentiel, régulier, homogène
– > 3 mm épaisseur
– pas de calcification (athérome)
11 patients , TDM réalisé car atteinte clinique des gros
troncs ou réapparition d’un syndrome inflammatoire lors du suivi.
- 55% atteinte thoracique et abdominale
- 18% atteinte abdominale isolée
- 18% atteinte thoracique isolée
- 9% anévrisme aorte
Rev Med Int 2006
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IRM
Intérêt de l’IRM 3 Tesla :
- résolution supérieure
- visualise la paroi des artères crâniennes

( artère
occipitale, branche frontale et pariétale de l’artère temporale
superficielle.)

Gado: affinité pour les artères inflammatoires
Séquences : T1 spin écho + séquences ARM pour les
vaisseaux extra-crâniens
Épaississement paroi, diminution lumière, prise de
contraste
D Blockmans, Current opinion in Rheumatology, 2009, 21: 19-28
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IRM, pour le diagnostic?
Série 21 patients suspects de Horton
– Diagnostic retenu chez 9 d’entre eux sur critères ACR, dont
5 avec une BAT +
– IRM pathologique chez 9/9 Horton (donc 4 avec BAT
négatives)
– Au moins 2 artères atteintes
– 1 patient : atteinte occipitale bilatérale sans atteinte artère
temporale (BAT négative)
– Intérêt guidage BAT (moins accessible que doppler)
Bley et al, Arthritis and rheumatism, 2005

Série 67 patients consécutifs suspects de Horton
IRM dans les 10 jours après le début de la corticothérapie :
Sensibilité de 85,7%
Spécificité de 95,5%
Bley et al, Am J Neuroradiol, 2007

IRM, pour le suivi?

Série 21 patients, bonne corrélation avec la
disparition des signes cliniques et biologiques
Intérêt si réapparition douleur ou syndrome
inflammatoire: Horton? Autre pathologie?
Bley et al , Rheumatology 2008
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IRM, les limites…

Les contre-indications : Pace maker, prothèses…
L’insuffisance rénale et la fibrose néphrogénique
Le coût (comparaison à un écho doppler ou un scanner)
La disponibilité
La limite des études… petites séries
Manque de preuves fiables à ce jour pour le placer clairement
dans la batterie des examens même si opérateur indépendant

18-FDG PET-Scan
Imagerie fonctionnelle non invasive
Mise en évidence des zones hypermétaboliques
Intérêt dans les maladies inflammatoires
Limite de résolution aux artères de gros calibre
Nombreux cas rapportés :
- apport diagnostic dans les Horton à BAT –
- pour évaluer l’extension vasculaire
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Étude prospective
33 BAT + et 2 PPR avec signes céphaliques
Age moyen : 72 ans
PET initial : Fixation dans 83% des cas
– 74% Sous-clavières
– 54% Ao abdo
– 51% Ao thoracique
– 37% Iliaques
Blockmanns, Arthritis and Rheumatism (2006)
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Cependant…
Gonca, Eur J Nucl Med Mol Imaging
(2008)
– Etude rétrospective
– 149 Patients
– PET pour une raison non
“vasculaire”
– 145 : fixation sur au moins 1
segment vasculaire
– Prévalence augmente avec l’âge
– Artériosclérose ?

Both, Ann Rheum Dis 2008
Évalue MRI et FDG-PET selon les
données clinicobiologiques (VS,
CRP, données cliniques), chez des
patients (25) avec une AT mais
une forme clinique compliquée
malgré le ttt immunosuppresseur
Des signes d’activité ont été mis
en évidence par MRI (22/26), PET
thoracique (14/26) et whole body
PET (20/26).
Aucune corrélation avec les
marqueurs clinicobiologiques…

Intérêt dans le suivi des
patients ?
Blockmanns, Arthritis and Rheumatism (2006)
Réalisation d’un contrôle PET sous traitement
Évaluation selon un score composite (Nombre de sites et
intensité)
• À 3 mois : décroissance significative
• À 6 mois : pas de différence
• Non corrélé au risque de rechute
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PET-scan : conclusions
Sensibilité et spécificité inconnue (pas de Gold Standard
pour rapporter une fixation pathologique à la vascularite)

Intérêt incertain dans le suivi des patients
Examen coûteux, peu disponible
Pas d’intérêt actuel dans la prise en charge des
patients présentant ou suspects d’une maladie de
Horton
Utile pour le diagnostic d’aortite, peut aider pour le
diagnostic dans les formes frustres

BAT
Aucun élément biologique spécifique
Aucun élément radiologique spécifique
Biopsie de l’artère temporale+++
1. Affirme le diagnostic si +
2. Ne l’élimine pas si – (20% des cas)
3. Ne doit pas retarder le traitement
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BAT, ce qui est établi
Gold standard
A réaliser devant toute suspicion clinique
Conditions de réalisation :
Hémostase
anesthésie locale
au bloc opératoire
côté symptomatique
prélèvement le plus long possible > 2cm
envoyé en ana-path pour analyse
controlatérale si 1ère biopsie est négative et forte suspicion clinique
avant ou peu après le début des corticoïdes

BAT, ce qui est établi
Repérage échographique?
utilité controversée

Si positive, affirme le diagnostic
Si négative, n’élimine pas le diagnostic
(atteinte segmentaire et focale)
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BAT, ce qui est établi
Aspect ana-path:
Infiltration 3 tuniques artérielles (intima, média++,
adventice) : pan-artérite
segmentaire et focale
granulome inflammatoire avec cellules géantes
Destruction limitante élastique interne (meilleur signe)
Thrombus
Rarement nécrose fibrinoïde

Sensibilité : 80 %
Spécificité : 99%

Ce qui est rediscuté ces dernières années
1/ Influence de la corticothérapie débutée avant ?
2/ Facteurs cliniques prédictifs de négativité ?
3/ Mono ou bilatérale ?
4/ Apport de l’immunomarquage ?
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1/ Influence de la corticothérapie débutée avant ?
Augmentation des FN ?
Controverse
Résultats variables selon les études
– Tendance : ↑ FN si
↑ durée de la corticothérapie préalable
↑ dose journalière de corticoïdes
– Mais non significatif
– Limite de 4 semaines :
< 4 semaines : 74% BAT +
> 4 semaines : 40% BAT +

2/ Facteurs cliniques prédictifs de négativité ?

Identification de ces facteurs :
↓ nombre de BAT(Procédure mineure mais risques de
complications et coût)
↑ de la rentabilité de l’examen (FN 61% en moyenne)
Signes céphaliques plus souvent associés à une BAT positive
(anomalies de l’artère temporale, hyperesthésie du cuir chevelu)
Privilégier les examens complémentaires pour éliminer les autres
diagnostics (néoplasie, infection)

Proposal to decrease the number of negative temporal artery biopsies, A Rodriguez-Pla,
Scand J Rheumatol 2007
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3/Mono ou bilatéralité?
Breur GS et al., J Rheumatol, 2009
132 biopsies bilatérales : 51 positives
38 positives des 2 côtés (concordantes)
13 positives d’1 seul côté (discordantes)
Taux de discordance 13/51 = 0,255.
Donc 12,7% des patients (50 % des discordants) faussement classés BAT
nég.
=> BAT bilatérale améliore la sensibilité de 12,7%

En pratique :
Pas de recommandation de réalisation de BAT bilatérale simultanée
Intérêt de la biopsie controlatérale si la première est négative et la
suspicion clinique élevée

4/ Apport de l’immunomarquage
Anti-CD68: marqueur diagnostic de maladie de Horton
Braun N, Predictors for treatment success and expression of glucocorticoid
receptor in giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica, J Rheumatol. 2009
Zhou L, Clinicopathologic correlations in giant cell arteritis: a retrospective study of
107 cases, Ophthalmology. 2009

Etude du marquage chez 5 patients ayant une maladie de
Horton à biopsie négative (suivi évolutif à 10 mois compatible) :
1 seul est CD83+
Les témoins positifs (Horton avec BAT +) sont tous CD83+
Pas d’intérêt de ce marquage pour le diagnostic histologique plus
précoce
Gleb Slobodin et al, Eur Journal of Internal Medicine, 2007
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BAT, conclusions
Pas de données récentes sur l’écho-doppler de repérage
avant la BAT (peu utilisé en pratique)
Pas de données récentes sur la longueur de la BAT
Avenir : procédures moins invasives pour le diagnostic de
maladie de Horton?
- écho-doppler
- IRM

Intérêt des marqueurs histologiques…

PRONOSTIC
1/Complications ischémiques
– AVC
– Atteinte oculaire
2/Facteurs prédictifs de rechute
3/Mortalité
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1/ Complications ischémiques
Facteurs prédictifs
– Signes cliniques d’artérite temporale OR 2.25
– Facteurs de risque cardiovasculaire OR 1.79

Facteurs protecteurs
– Présence d’une anémie OR 0.53
– Importance du syndrome inflammatoire par
activation de l’angiogénèse
Gonzalez-Gay et al. Medecine 2004 ; 83 : 342-347

AVC

287 AT avec BAT + sur une période
de 27 ans en monocentrique
Fréquence AVC : 2.8 %
(8 patients dont 7 en vertébro-basilaire):
comparaison des 8 vs 279 AT sans AVC
Meilleurs facteurs prédictifs:
– Perte de vision permanente (odds ratio [OR], 5.42)
– Hypertension artérielle (OR, 5.06).
– Tabagisme (OR 5.22) pour les AVC vertébro-basilaires
Facteurs protecteurs:
– sexe féminin (OR, 0.10)

– Anémie lors du diagnostic (OR, 0.11)
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Atteintes oculaires
Tout signe ophtalmologique transitoire est prédictif
de cécité = urgence ttt + + +

Caractéristiques des patients
– Age : 2 études seulement trouvent une relation avec un âge
élevé et la survenue d’une détérioration visuelle
Loddenkemper et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007
Hayreh et al. Am J Ophtalmol 1998

– Sexe : 2 études seulement avec le sexe masculin comme
facteur de risque
Nesher et al. Medicine 2004
Nir-Paz et al. J Rheumatol 2002

– FRCV : peu évalué …
Une étude ne retrouvant pas de lien
Nesher et al. Medicine 2004
Loddenkemper et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007

Atteintes oculaires
Signes cliniques
Céphalées, anomalies de l’artère temporale : non
liées au risque visuel
Claudication intermittente de la mâchoire
Gonzalez-Gay et al. Arthritis Rheum 1998
Aiello et al. Ophtalmology 1997

autres études négatives
PPR : lien non formel …

Liozon et al. Am J Med 2001
Gonzalez-Gay et al. Arthritis Rheum 1998
Nesher et al. Medicine 2004

autres études négatives (ou non testé)
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Atteintes oculaires
Signes visuels
Amaurose transitoire : facteur de risque formel pour la cécité
Nesher et al. Medicine 2004
Liozon et al. Am J Med 2001
Gonzalez-Gay et al. Arthritis Rheum 1998
Gonzalez-Gay et al. Medicine 2000
Aiello et al. Ophtalmology 1997
Cid et al. Arthritis Rheum 1998
Font et al.Br J Rheumatol 1997
Liu et al.Ophtalmology 1994
Hayreh et al. Am J Ophtalmol 1998

Diplopie : discuté …
• FR identifié …
• … ou non

Aiello et al. Ophtalmology 1997
Cid et al. Arthritis Rheum 1998
Font et al.Br J Rheumatol 1997
Salvarani et al.Athritis Rheum 2005
Gonzalez-Gay et al. Arthritis Rheum 1998

Atteintes oculaires
Syndrome inflammatoire
Signes généraux (fièvre, AEG) :
facteurs protecteurs vis-à-vis de l’atteinte visuelle

Cid et al. Arthritis Rheum 1998
Nesher et al. Medicine 2004
Gonzalez-Gay et al. Arthritis Rheum 1998
Hayreh et al. Am J Ophtalmol 1998
Une seule étude négative : Salvarani et al. Arthritis Rheum 2005

CRP : peu évaluée et contradictoire

• facteur prédictif pour Liozon et al. Am J Med 2001
• Non relié pour Hayreh et al. Am J Ophtalmol 1998

VS: valeur pronostique. Une augmentation de la VS entre 70 et 100

mm/h plus prédictif de complications visuelles (OR = 2.29 [95% CI: 1.16
4.55]; P = 0.03) dont définitives (OR = 3.58 [95% CI: 1.51- 8.49]; P =
0.004)
Lopez-Diaz, Semin Arthritis Rheum 2008

Anémie : négatif mais peu évalué
Thrombocytose : FR pour 2 études Liozon et al. Am J Med 2001
+ rôle protecteur des AAG mis en avant par quelques études
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Atteintes oculaires
Histologie
•

Corrélation significative entre obstruction luminale et atteintes
oculaires (12 patients)
D. Makkuni, Rheumatology, 2008

•

Facteurs prédictifs de BAV
• Présence, nb de cellules géantes
• Présence de plasmocytes
• Épaisseur de l’intima
• Néoangiogénèse
• Degré d’occlusion artérielle
Chatelain D et al., Ann Rheum Dis, 2009
Armstrong et al. J Clin Pathol 2008
Franklin et al. Arthritis Rheum 1985

Atteintes oculaires
Autres
Anti-cardiolipines : 20% des patients
• Associés à un surisque visuel …Espinoza et al. Am J Med 1991

Chakravarty et al. J Rheumatol 1995
Duhaut et al. Arthritis Rheum 1998

• … ou non

Espinoza et al. Semin Arthritis Rheum 1998

Manna et al. Br J Rheumatol 1998
Le May et al. Am J Physiol 1990

Enzymes hépatiques :
Fonction hépatique normale comme facteur prédictif ?
Gonzalez-Gay et al. Arthritis Rheum 1998

Non significatif Cid et al. Arthritis Rheum 1998, Liozon et al.Am J Med 2001

Homozygotie A2/A2 (gène Gp2bIIIa) associée à une
augmentation du risque visuel lié à la NOIAA.
2007

Arthritis and Rheumatism,
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2/ Facteurs prédictifs de rechute

Cellules Géantes RR x 3.7
Sexe masculin RR 3.2

3/ Mortalité
Possible effet significatif sur la survie (3 1ers mois)
Survie médiane des patients avec AT : 3.71 ans après le diagnostic comparé
à 8.34 ans pour les 4,400 contrôles (p = 0.04).
Survie à 5 ans des patients avec AT 35 % vs 67% chez contrôles (p<.001)
Crow, J Gerontol 2009 Feb

IdM, AVC prépondérant
Atteinte aortique grave
Pas de lien avec les néoplasies
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TRAITEMENT
Base du traitement: CORTICOIDES
Par voie orale (IV si forme OPH aigue)
Dose d’attaque
Décroissance progressive
Objectif: le sevrage complet…

En présence de signes cliniques typiques :
début de la corticottt sans attendre + + +
Urgence diagnostique et thérapeutique ++
formes simples
Prednisone: 0.7 mg/kg/j
formes compliquées
– 1 mg/kg/j
– ou bolus de Méthylprednisolone
250 à 1000 mg ; 3 jours de suite
– avec traitement anticoagulant ou antiagrégant
Véritable

test diagnostique et thérapeutique
amélioration clinique en 24-48h

amélioration biologique en 3-4j (CRP), 3-4 sem (VS)
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Schéma de la corticothérapie

Mesures associées
Calcium, vitamine D : toujours
Biphosphonates
Potassium : si besoin
Exercice physique +++
Anti-ulcéreux ?
Régimes
- sans sel ?
- sans sucres rapides
Education
Quoi surveiller, par qui
Attention CT + + +

Antiagrégants plaquettaires:
- toujours si atteinte visuelle,
- conseillés sinon
Lee et al. Arthritis Rheum 2006

Héparinothérapie:
si atteinte
visuelle

(carte et ne jamais
arrêter)
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Surveillance mensuelle dans le grand âge
Efficacité du traitement :
signes de la maladie
classiquement VS, mais CRP + + +
Tolérance du traitement :
Poids, PA, FC
Etat général, appétit
Température
HGT surtout post-prandiale + + +
Troubles neuropsy
Syndrome de sevrage:
– Fréquent, dans les jours qui suivent l’arrêt ou la baisse
– Malaise, nausées, asthénie, anorexie, arthralgies, myalgies,
desquamation des ext., signes neuropsychiatriques, fièvre
– Explorations de l’axe corticotrope: normale
– Faire une baisse plus progressive

Effets secondaires de la corticothérapie :
86%!
Ostéoporose-fractures 38%
Infections : 31%
Métaboliques
• Diabète ou IAG : 9%
• HTA : 26%
Digestives : 4%
Oculaires, cutanées, musculaire, neuropsychiques....
Proven A et al. Arthritis Rheum. 2003
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Sevrage de la corticothérapie
A 5 mg/j de prednisone:
– associer 20 mg/j d’Hydrocortisone le matin
– diminuer prednisone de 1 mg / mois

Un mois après arrêt de la prednisone et 24 h
après la prise d’Hydrocortisone:
Test au Synacthène Immédiat
OK si cortisolémie
> 100 ng/mL basal
et > 210 ng/ml après ACTH
Sinon, poursuivre et test à 3 mois

Réponse au traitement selon l’âge
Rechutes 33 %
habituellement dans les 3 mois après la fin
Idem jeunes/old
– Cortico Résistance identique
– Cortico dépendance identique
– délai de réponse identique

Iatrogène (CT), selon :
dose initiale, dose cumulée, terrain
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Et l’épargne cortisonique?
Réduire les corticoïdes à 20 mg/j vite
Bolus CT ?
METHOTREXATE ?
– Pas anodin chez le grand vieillard polypathologique
– Risque infectieux + + +
– A discuter si ostéoporose déjà compliquée, ou intolérance aux
corticoïdes.

Anti CD20 ?
Anti TNF ?
Anti IL6?

BSM

essai randomisé versus placebo :
15 mg/kg/j/3j ou placebo
puis 40 mg/j CT
10/14 BSM vs. 2/13 placebo
≤ 5 mg/j CT à 36 semaines (P = 0,003)
Plus de rémission à l’arrêt du traitement
Dose cumulée totale
5 636 mg versus 7 860 mg (P = 0.001)
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MTX
Méthotrexate discuté
réduirait le risque de rechute
et
les doses cumulées

Méta analyse de 3 essais randomisés
161 patients (84 MTX : 7 à 15 mg et 77 placebo) :
RR de 1ère et 2de rechute : 0,65 (P = 0,04) et 0,49 (P = 0,02)
MTX:
- réduction de la dose cumulée de 842 mg sur 48 semaines (P < 0,001).
- plus de rémission prolongée à l’arrêt
- effets II idem

Autres
IS
Azathioprine (Imurel°) : NON
Disulone (Dapsone°) : ??
Étude randomisée : arrêt prématuré en raison de cas d’agranulocytose
Liozon E, et al. Rev Med Interne. 1990

Hydroxychloroquine (Plaquenil°) : NON
Essai randomisé multicentrique : pas d’effet
Sailler L, et al. 55ème Congrès SNFMI. Juin 2007

Anti-TNF : NON
Hoffman et al. et Salvarani et al. Ann Intern Med 2008

Anti-CD20 (Rituximab (Mabthera°)?
Anti-Ιl6 (Tocilizumab)?
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1 er essai randomisé
Efficacité pour induire la rémission
et la maintenir; épargne cortisonique

251 patients randomisés
Critère de jugement
principal :
rémission à 26 semaines
Critère de jugement
secondaire :
rémission à 52 semaines
et dose cumulée de CT
Résultats :
56% de rémission avec
Toci et CT versus 15% à
26 sem avec CT et
placebo
Diminution de la dose
cumulée à 52 semaines
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Que faire en cas de corticorésistance?
Relire la BAT
Rechercher un cancer : vascularite paranéoplasique
Éliminer une infection
Puis intensifier le traitement
↑posologie de CS
puis Immunosuppresseurs
Généreau T, et al. Arthritis Rheum. 1999
Esteban MJ, et al. Arthritis Rheum. 2001
Solans-Laqué R, et al. J Rheumatol. 2008
Chatelain D et al. Arthritis Rheum. 2008

Que faire en cas de corticodépendance?
Dose faible : <15 mg/j ou 0,15 mg/kg/j
– Risques « faibles »: oculaire, diabète, cutanée
Dose élevée >15 mg/j d’équivalent prednisone
– nécessité de traitement d’épargne cortisonique
Seuil arbitraire (à discuter)
– antécédents du patient: ostéoporose, athérome
– dose cumulée de corticoïdes et effets secondaires
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Que faire en cas de rechute?
58 à 77% des cas
Rechutes biologiques :
– Surveillance rapprochée et pallier plus long à la même dose
– Infections?
Rechutes cliniques :
– ↑ Posologie de 5 à 10 mg
Signes neurologiques ou ophtalmologiques :
– Prednisone à 1 mg/kg/j ou Méthylprednisolone
– Discuter traitement épargne cortisonique
Hoffman G, et al. Arthritis Rheum. 2002.

Que faire en cas de récidive?
35% des cas (4 à 86% des cas)
Récidive simple :
– Prednisone : 0,7-1 mg/kg/j
Signes neurologiques ou ophtalmologiques :
– Méthylprednisolone
Première (si complication CT) ou deuxième récidive
– Discuter traitement épargne cortisonique
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HORTON, il faut savoir y
penser…
Devant tout syndrome inflammatoire (CRP), AEG
Devant toute atteinte vasculaire inflammatoire
Mais fréquence de la polypathologie:
sepsis, déshydratation, cancers, tuberculose …

Iatrogénie +++
3 % de mortalité iatrogène
infections, complications cardiovasculaires,
ostéoporose, troubles métaboliques,
insuffisance surrénalienne,
Importance de l’épargne cortisonique
Pb visuels < 1/1 000 (vs 33 % avant CT)
Attention à l’Aortite puis anévrisme ou dissection
Rechute clinique (attention au dg différentiel)

Quelques cas cliniques
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Gérard, 80 ans….
AEG
Artère temporale douloureuse, discrètement inflammatoire
Patient subfébrile, 38 °C.
Pas de foyer infectieux clinique.

Gérard, 80 ans….
Quel(s) examen(s) ?
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Gérard, 80 ans….
Quel(s) examen(s) ?
– NFS: anémie (11 g/dl) microcytaire (79 flints)
– CRP 150 mg/l, orosomucoide 2 N, haptoglobine 0, ferritine
600 kg/l, CPK et LDH normales
– BHC normal
– Iono urée créatinine: normal

Diagnostic et attitude thérapeutique immédiate?
Introduction d’une corticothérapie sans attendre + + +

Un oubli ???
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Diagnostic et attitude thérapeutique immédiate?
Introduction d’une corticothérapie sans attendre + + +

Un oubli ???
– Hémocultures, ECBU et RP !!
– A J2: toutes les hémocultures poussent à
streptocoque oralis…..
– Endocardite infectieuse….

Fréquence de la pathologie infectieuse par
rapport aux maladies systémiques chez le
vieillard !

Marcel, SDF…
Isolement social, incurie, cachexie…
A moitié aveugle, depuis quand?
Troubles cognitifs?
Syndrome inflammatoire à l’arrivée sur PNP
d’inhalation… mais qui persiste: on cherche foyer
profond infectieux, néo…
On ne comprend rien…
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3 semaines plus tard apparition nécrose sur le front…
On a enfin Le Horton auquel on pense toujours, comme dans les bouquins,
sous les yeux depuis 3 semaines, sans y avoir pensé ce coup ci…

Ginette, 79 ans
Maladie de Horton depuis 6 mois
sous CT 10 mg/j,
réactivation du sd inflammatoire,
T° 38°
Diarrhées, mal partout…

Diagnostic?
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Ginette, 79 ans

Attention à la sigmoïdite…

Merci de votre attention
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