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Résumé 
La maladie de Takayasu est une artérite inflammatoire des vaisseaux de gros calibre qui atteint 
avec prédilection l’aorte et ses principales branches. L’épaississement de la paroi vasculaire est 
le signe précoce le plus caractéristique de la maladie, aboutissant progressivement à des 
sténoses, des thromboses et parfois au développement d’anévrysmes.  L’incidence de la 
maladie varie de 1,2 à 2,6 cas/million/an. Les femmes entre 20 et 40 ans en sont plus 
fréquemment atteintes que les hommes. Les manifestations sont très polymorphes, à l’origine 
de présentations asymptomatiques comme de tableaux neurologiques catastrophiques. Le 
pronostic est essentiellement lié à l’existence de complications (rétinopathie, hypertension 
artérielle, anévrysme, insuffisance aortique) et à l’évolutivité initiale de la maladie. Le diagnostic 
est fondé sur l’imagerie. Actuellement, l’écho-Doppler, l’angio-tomodensitométrie et l’imagerie 
par résonance magnétique nucléaire constituent des méthodes fiables et rapides d’évaluation 
de la lumière mais aussi de la paroi des vaisseaux. La tomographie par émission de positons au 
18FDG semble être un outil de grande sensibilité pour déterminer l’activité de la maladie, 
particulièrement lorsque les marqueurs inflammatoires biologiques sont en défaut. Le traitement 
de première ligne est la corticothérapie. En cas d’échec, l’adjonction de méthorexate permettrait 
de contrôler la maladie. L’angioplastie percutanée transluminale et parfois la chirurgie de 
revascularisation sont nécessaires en cas d’ischémie critique ou d’anévrysme menaçant. La 
durée du traitement, le choix du traitement de 2ème ligne, et le protocole de réduction 
progressive des doses relèvent plus de l’expérience que de la médecine reposant sur les 
preuves. Des études multicentriques sont nécessaires pour guider nos futures pratiques. 
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Définition 
La maladie de Takayasu est une artérite inflammatoire non spécifique des artères de grand et 
moyen calibre (l’aorte et ses branches principales, les artères pulmonaires). Des signes 
inflammatoires non spécifiques précèdent les signes d’ischémie reflétant le développement de 
sténoses, de thromboses et parfois d’anévrysmes artériels. Sténose des artères sous-clavières, 
épaississement des parois de l’aorte et de ses principales branches et syndromes 
inflammatoires constituent les principaux signes d’appel de la maladie. 
 

Epidémiologie 
Incidence 
La maladie de Takayasu est une affection rare, plus répandue en Asie du Sud-est, en Inde et 
en Amérique du Sud. Dans une étude nord-américaine, l’incidence est estimée à 2,6 
cas/millions/an1. En Europe, une étude suédoise estime l’incidence de la maladie de Takayasu 
à près de 1,2 cas/million/an dans la région d’Uppsala 2. Nous ne disposons pas de données 
épidémiologiques françaises. Il faut cependant noter que dans les études menées aux États-
Unis, près de 75% des patients sont d’origine caucasienne 3. Seule la population asiatique 
semble sur-représentée: 10% des cas de maladie de Takayasu rapportés alors qu’elle 
représente 2,9% de la population générale. En France, en région parisienne, au cours d’une 
étude rétrospective portant sur 86 patients, seuls 37% des sujets étaient d’origine 
métropolitaine. Les autres patients provenaient essentiellement d’Afrique du Nord 4. Dans notre 
expérience, trois quarts des patients sont d’origine caucasienne 5. 

Âge de survenue 
Il s’agit d’une maladie du sujet jeune survenant au cours de la 2ème ou 3ème décennie. Seul 1 à 2 
patients sur 10 aurait plus de 40 ans au moment du diagnostic 3. Le délai entre les premiers 
symptômes et le diagnostic est très variable, allant de 0,8 à 4,3 ans selon les séries 3, 6. Le délai 
diagnostique semble plus important lors des formes juvéniles de la maladie 3, 7. 

Sex ratio 
La maladie de Takayasu prédomine largement chez la femme, qui représente de 62 à 97% des 
patients selon les études 3, 6. 
 
Signes cliniques 
Les principaux signes cliniques et leurs fréquences sont rapportés dans le tableau I1, 3, 4, 6-10. 
 La maladie évolue classiquement en 2 phases: la phase systémique et la phase occlusive. 
 Durant la phase systémique ou pré-occlusive, les signes généraux non spécifiques sont au 
premier plan: fièvre (présente dans 42% des cas avant le diagnostic), sueurs nocturnes, 
amaigrissement, arthromyalgies. Parfois les signes ophtalmologiques (épisclérite, uvéite) ou 
cutanés (érythème noueux, hypodermite nodulaire, ulcérations cutanées) peuvent orienter le 
diagnostic.  
 L’inflammation vasculaire progresse, aboutissant au développement de sténoses ou 
d’anévrysmes artériels, après plus de 3 ans d’évolution de la maladie (phase occlusive).  

Signes cardiovasculaires 
L’inflammation vasculaire est responsable de nombreux signes cardiovasculaires: 
• Absence ou diminution d’un pouls dans 50 à 96% des cas, souvent associée à une 
claudication intermittente notamment au niveau des membres supérieurs (30 à 62% des cas); 
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• Présence de souffles vasculaires dans 70 à 94% des cas, le plus fréquemment de siège 
carotidien, sous-clavier ou abdominal, souvent multiples; 
• Hypertension artérielle dans 33 à 76% des cas, dont la fréquence augmente au cours du suivi 
et qui est souvent en relation avec une sténose d’artère rénale; 
• Présence de carotidodynies dans 32% des cas; 
• Insuffisance aortique dans 7 à 24% des cas, liée à la dilatation de l’aorte thoracique 
ascendante, et à un épaississement des valves sigmoïdes; 
• Insuffisance cardiaque d’origine valvulaire, hypertensive ou ischémique; 
• Atteinte des artères pulmonaires dont la fréquence varie de 14 à 70% en artériographie. Elle est 
rarement symptomatique mais peut se traduire par une dyspnée, des hémoptysies, des signes 
d’hypertension artérielle pulmonaire. Sa mise en évidence aide à établir le diagnostic. La scintigraphie 
de ventilation-perfusion peut alors montrer des anomalies de perfusion dans 60 à 76% des cas. 

Signes neurosensoriels 
• Céphalées (20 à 42% des cas), troubles visuels (19 à 28%), malaises (16 à 47%), et plus 
rarement convulsions ou accidents vasculaires cérébraux ischémiques dont la présence est 
corrélée à l’atteinte carotidienne ou vertébrale. 
• Rétinopathie ischémique chez 37 à 52% des patients. 

Autres signes cliniques 
D’autres signes cliniques sont possibles: 
• Érythème noueux (16%); 
• Signes généraux: asthénie (50% des patients), fièvre (35%), arthromyalgies; 
• Douleurs thoraciques, dyspnée. 

Signes biologiques 
• Anémie chez près de 50% des patients. La présentation de l’artérite de Takayasu varie de 
manière importante selon les populations étudiées. L’affirmation selon laquelle le sex ratio 
femmes/hommes diminuerait d’est en ouest n’est cependant pas confirmée par la dernière 
étude occidentale publiée 7 
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Physiopathologie 
La pathogénie de la maladie de Takayasu n’est actuellement pas élucidée. Néanmoins, 
plusieurs hypothèses sont explorées.  
 Une origine infectieuse a été évoquée, notamment en raison de la fréquence de la 
tuberculose associée 8. Des taux plus élevés d’anticorps dirigés contre des antigènes 
mycobactériens, notamment la “heat shock” protéine (HSP) 65, ont été plus fréquemment 
trouvés chez les malades de Takayasu que chez les témoins 12. Une origine auto-immune est 
suggérée par l’association de la maladie de Takayasu à d’autres maladies auto-immunes 
(maladie de Crohn, spondylarthrite ankylosante, lupus érythémateux systémique). L’association 
à certains antigènes HLA dans les différentes populations serait également en faveur de cette 
hypothèse. En Asie, l’association à HLA B5, et notamment B52, serait plus fréquente et 
s’accompagnerait d’un pronostic plus sombre 13. Certains sites de liaison seraient communs à 
différents systèmes HLA associés à la maladie de Takayasu et pourraient donc représenter des 
régions “clefs” dans le développement de cette maladie 14. 
 Enfin, l’élévation des taux d’interleukine 6 (IL-6) et de RANTES corrélée à l’activité de la 
maladie suggèrent l’intervention des monocytes et des lymphocytes (Lc) T dans la 
physiopathologie de la maladie de Takayasu 15. 
 

Comment affirmer le diagnostic ? 
Explorations vasculaires 
La recherche du diagnostic de maladie de Takayasu repose en grande partie sur l’imagerie 
vasculaire. L’artériographie (sans exploration systématique des artères pulmonaires) est 
considérée comme l’examen de référence 16. On a cependant assisté au cours de la dernière 
décennie à l’évaluation des méthodes d’exploration vasculaire non invasives (tableau II). 
L’écho-Doppler artériel est largement utilisé et permet de détecter des lésions carotidiennes 
avec une sensibilité peut-être supérieure à celle de l’angiographie 17. L’étude des vaisseaux 
sous-claviers ou abdominaux est possible, bien que techniquement gênée par l’interposition de 
structures aériques 18. La tomodensitométrie (TDM) et l’angiographie par résonance 
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magnétique (ARM) permettent également une excellente analyse de la lumière vasculaire 19, 20. 
Seuls les vaisseaux distaux sont mal explorés. En plus de ces performances, ces 3 examens 
autorisent une étude de la paroi des vaisseaux. La mise en évidence en écho-Doppler d’un 
épaississement pariétal au niveau carotidien (65 à 75% des cas), sous-clavier (70 à 88% des 
cas) ou abdominal (63% des cas) dont le caractère homogène, circonférentiel (signe du 
macaroni) s’oppose aux lésions d’athérosclérose, est en faveur du diagnostic de maladie de 
Takayasu 18, 21, 22. La mise en évidence d’un épaississement de plus de 2 mm de la paroi 
aortique en angio-TDM évoque également le diagnostic d’artérite inflammatoire 19. Ces 
examens pourraient donc permettre le diagnostic d’artérite de Takayasu dès la phase pré-
occlusive. La scintigraphie de ventilation-perfusion peut également aider le diagnostic 10 en 
montrant une atteinte de la perfusion pulmonaire. Plus récemment, quelques études ont montré 
l’intérêt de la tomographie à émission de positons (TEP) au 18FDG (fluo-rodésoxyglucose) au 
cours des artérites inflammatoires, maladie de Horton et maladie de Takayasu 23, 24. On trouve 
ainsi des hyperfixations artérielles dans 5 cas de maladie de Takayasu sur 6 au moment du 
diagnostic 23. Ces anomalies ne sont toutefois pas spécifiques d’artérite inflammatoire et 
peuvent s’observer au cours de l’athérosclérose. Les hyper-fixations seraient alors beaucoup 
moins intenses. 

Examen anatomopathologique 
L’examen anatomopathologique peut apporter un diagnostic de certitude mais la biopsie 
artérielle doit être réservée aux patients nécessitant un geste de revascularisation et n’est plus 
nécessaire aujourd’hui pour le diagnostic. Macroscopiquement, l’aorte apparaît épaissie, rigide, 
fibrosée au niveau de ses 3 couches. La fibrose peut parfois s’étendre au-delà de l’adventice et 
prendre un aspect proche de la fibrose rétropéritonéale. Des zones de sténoses alternent 
fréquemment avec des dilatations anévrysmales. Ces sténoses apparaissent caractéristiques 
lorsqu’elles siègent dans la portion distale de l’artère sous-clavière. 

 

 En microscopie, les zones de lésions actives et de fibrose sont souvent présentes chez le 
même patient suggérant l’existence d’un processus inflammatoire récurrent. En phase aiguë, 
les anomalies prédominent au niveau de l’adventice, qui est le siège d’un infiltrat inflammatoire 
lymphocytaire et parfois gigantocellulaire autour des vasa vasorum et plus rarement des tissus 
adjacents. La média est le siège d’une néovascularisation accompagnée des mêmes infiltrats 
inflammatoires. On peut trouver des signes d’élastophagie. L’intima est épaissie par la présence 
de dépôts de mucopolysaccharides, de cellules musculaires lisses et de fibroblastes. À la phase 
chronique, l’adventice est épaissie par la fibrose, l’intima peut être le siège de dépôts calciques 
et présenter des lésions athéroscléreuses.  

Critères diagnostiques 
Les premiers critères diagnostiques ont été 
proposés par Ishikawa en 1988 25. Ces 
critères apparaissaient cependant trop 
restrictifs, excluant les patients âgés de 
plus de 40 ans au début de la maladie (13 à 
17,3% des patients dans les séries de Kerr3 

et Vanoli 7) et ne prenant en compte les 
lésions de l’aorte abdominale que si elles 
respectent les artères iliaques, alors que 
ces dernières sont atteintes dans 11 à 30% 
des cas 11. En 1990, l’American College of 
Rheumatology (ACR) a déterminé des 
critères diagnostiques à partir des 
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symptômes les plus fréquemment 
rencontrés chez 63 patients nord-
américains (encadré 1) 16. Parmi leurs 6 
critères, 3 sont liés à une atteinte des 
vaisseaux supraaortiques et un est lié à 
l’âge. Sharma et al. ont donc proposé en 
1996 des modifications aux critères 
d’Ishikawa améliorant ainsi leur sensibilité 
notamment dans des populations de 
patients où les lésions de l’aorte 
abdominale prédominent (encadré 2) 11. 
Si ces 3 systèmes apparaissent utiles à la 
réalisation d’études sur la maladie de 
Takayasu, ils utilisent l’artériographie 
comme moyen de référence. Ils ne 
prennent pas en compte l’apport des 
nouvelles techniques d’imagerie et ne 
permettent donc pas le diagnostic dès la 
phase préocclusive. Le diagnostic 
précoce de la maladie de Takayasu est 
cependant un enjeu important car il 
pourrait permettre d’en améliorer le 
pronostic. 

Classification 
Il existe à l’heure actuelle 2 systèmes de 
classification de la maladie de Takayasu. 
Le premier, développé par Ueno, modifié 
par Lupi-Herrera puis revu lors de la 
conférence sur la maladie de Takayasu en 1994, permet de décrire le type d’atteinte aortique et 
ainsi de comparer les différentes populations de patients (figure1) 26. Il a cependant peu ou pas 
d’intérêt pronostique. Le second, proposé par Ishikawa, permet de classer les patients selon le 
nombre et la sévérité des complications de la maladie (tableau III)9. L’intérêt pronostique a été 
démontré dans au moins 2 populations différentes 6, 9 (cf. infra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1- Classification de la maladie de Takayasu 
Sources : Conférence de Tokyo, 1994 ; Moriwaki et al. Clinical 
manifestations of Takayasu arteritis in India and Japan – new 
classification of angiographic findings. Angiology. 1997; 48: 369-
79. 
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Diagnostic différentiel 
Le diagnostic différentiel comprend toutes les autres causes d’aortite et de maladies de la paroi 
aortique 27 : aortites infectieuses (syphilis, tuberculose, salmonellose) et inflammatoires 
(maladie de Horton, lupus érythémateux systémique, polyarthrite rhumatoïde, maladie de 
Behçet), l’athérosclérose, les dysplasies fibromusculaires. La tuberculose est un diagnostic 
différentiel important et pourrait même présenter un lien étiologique avec la maladie de 
Takayasu. Elle cause cependant surtout une érosion des parois vasculaires et est à l’origine de 
la formation d’anévrysmes artériels, plus que de sténoses.  
 La syphilis épargne l’aorte thoracique descendante, n’engendre pas de sténoses mais est à 
l’origine de calcifications vasculaires. Pour différentier maladie de Horton et maladie de 
Takayasu, le principal critère reste l’âge, suivi par l’origine ethnique, l’existence d’une 
claudication de membre supérieur, l’absence habituelle de scapulalgies et de sensibilité 
temporale 28. 

VS: Vitesse de sédimentation 
Source : Ishikawa et Maetnai. Long-term outcome for 120 Japanese patients with Takayasu’s disease. Clinical and 
statistical analyses of related prognostic factors. Circulation. 1994; 90: 1855-60. 
 
 
Modalités thérapeutiques 
Traitement médical 
Il n’y a aucune étude contrôlée réalisée à ce jour dans la maladie de Takayasu permettant 
d’établir une thérapeutique fondée sur les preuves. Depuis plus de 30 ans, la corticothérapie 
représente le traitement de première ligne de la maladie. L’efficacité des corticoïdes dépend du 
stade évolutif de la maladie, des complications ischémiques existantes et des mesures de 
revascularisation qui y sont associées. Le traitement corticoïde de 1ère intention est efficace 
chez environ la moitié des patients 29. Même si les expériences japonaises, américaines ou 
italiennes diffèrent quelque peu 30, il est assez habituel de proposer en traitement d’attaque la 
dose de 0,7 à 1mg/kg/j d’équivalent de prednisone durant au moins 1 mois. Comme pour la 
maladie de Horton, il est conseillé d’adapter ensuite les doses de corticoïdes en fonction de 
l’évolution du syndrome inflammatoire et des symptômes cliniques. Cependant, le syndrome 
inflammatoire est loin d’être aussi constant que dans la maladie de Horton. D’autres critères 
d’activité de la maladie ont donc été proposés afin d’aider à mieux adapter les traitements 3. On 
considère que la maladie est active si au moins 2 des 4 critères de l’encadré 3 sont présents. 
 À ces critères classiques d’activité de la maladie, on peut aujourd’hui rajouter le caractère 
évolutif ou non des épaississements vasculaires repérés en écho-Doppler artériel, en angio-
TDM ou en angio-IRM, et les hyperfixations des parois vasculaires retrouvées en TEP (dans la 
limite des disponibilités actuelles de cet examen en France). 
 Si la maladie est contrôlée, la corticothérapie peut être diminuée progressivement après 3 à 
4 semaines pour tenter un sevrage progressif sur 12 à 24 mois. On peut empiriquement se 
baser sur un schéma assez similaire à la maladie de Horton où l’objectif est d’être autour de 
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10mg d’équivalent de prednisone par jour au 6ème mois. Pour les patients pour qui ce traitement 
conventionnel n’est pas efficace ou qui apparaissent corticodépendants pour des posologies 
supérieures à 15mg/j d’équivalent de prednisone par jour, le choix d’un traitement de 2ème ligne 
s’impose. Par analogie à d’autres vascularites, différents immunosuppresseurs ont été testés 
mais simplement sur des courtes séries non randomisées (azathioprine, cyclophosphamide, 
méthotrexate, mycophénolate mofétil) 7. Lorsque la corticothérapie est insuffisante pour obtenir 
la rémission, l’adjonction d’un immunosuppresseur permet de contrôler la maladie chez un peu 
moins de la moitié des patients qui restaient évolutifs 30. Cependant le pronostic de la maladie 
de Takayasu étant meilleur que d’autres vascularites comme la maladie de Wegener, il faut 
tenir compte du profil de tolérance de l’immunosuppresseur dans son choix. Ainsi, le 
méthotrexate constitue-t-il une bonne alternative à la posologie de 0,3mg/kg/semaine 31. 
  Le mycophénolate mofétil et les anti-TNF (Tumor Necrosis Factor) peuvent être des 
alternatives thérapeutiques dans les formes résistantes aux traitements corticoïdes et aux 
immunosuppresseurs conventionnels 32, 33. Cependant, afin d’évaluer précisément l’efficacité de 
ces nouveaux traitements, il faudrait qu’ils fassent l’objet d’essais randomisés rendus difficiles 
du fait de la rareté de la maladie. 
 Dans l’expérience japonaise 34, il n’est pas rare que le traitement corticoïde soit poursuivi 12 
ans après le début du traitement. Lorsque finalement la rémission est obtenue et qu’elle se 
maintient au moins 5 ans, il est exceptionnel d’observer une réévolutivité ultérieure. Dans ce 
cas, le traitement corticoïde et selon les cas l’immunosuppresseur associé peuvent être 
progressivement arrêtés.  

Revascularisation 
Des gestes de revascularisation sont parfois nécessaires, mais l’évolution progressive des 
sténoses fait que souvent s’installe une circulation collatérale efficace. Il n’y a pas lieu 
d’intervenir sur des images radiologiques de sténose, en revanche cela peut s’avérer 
nécessaire s’il y a un retentissement d’aval, une expression clinique sévère ou un risque de 
rupture. Tant pour l’angioplastie que pour la chirurgie, les gestes de revascularisation ne 
doivent pas être effectués en phase aiguë inflammatoire en raison du risque très élevé de 
resténose. La sténose d’une artère rénale peut être traitée par angioplastie. Les sténoses 
ostiales, les atteintes segmentaires, les sténoses incomplètement dilatées et la survenue de 
dissection sont d’excellentes indications de mise en place de stent 35. Au cas par cas peuvent 
être discutées d’autres indications d’angioplastie, notamment au niveau des artères sous-
clavières, parfois sur les vaisseaux à destinée digestive, les artères carotides ou les artères 
vertébrales, les artères coronaires, etc 36. Les gestes d’angioplastie donnent en général plus de 
80% de succès à court et long termes. Des resténoses sont possibles à long terme 37. La 
chirurgie de revascularisation est parfois nécessaire notamment en cas de thromboses 
symptomatiques des artères à destinée digestive. Elle est aussi nécessaire en cas de sténose 
menaçante carotidienne, en cas d’ectasie aortique menaçante ou d’insuffisance aortique 
sévère. Les pontages veineux sont préférés. Dans certaines séries, la revascularisation 
chirurgicale conventionnelle donne de meilleurs résultats que l’angioplastie dont la meilleure 
indication reste les sténoses courtes 38. En cas de revascularisation chirurgicale, le risque 
principal, outre la thrombose, est la survenue d’un anévrysme anastomotique. Ce risque est de 
l’ordre de 8,4% à 10 ans et 13,8% à 20 ans 39. En cas de sténoses serrées de plusieurs troncs 
à visée cérébrale, une chirurgie de revascularisation peut parfois s’avérer plus délétère que 
bénéfique en raison du risque d’œdème cérébral de revascularisation, ce d’autant que le 
caractère embolique des sténoses de la maladie de Takayasu est très faible. Traitement 
symptomatique. Les mesures symptomatiques classiquement proposées en association au 
traitement corticoïde sont bien évidemment nécessaires: 
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• les règles hygiéno-diététiques; 
• la prévention de l’ostéoporose cortisonique; 
• la prévention des complications infectieuses en cas de traitement immunosuppresseur 
associé.  
 En cas d’hypertension artérielle, un traitement symptomatique doit être mis en route en 
étant prudent dans l’utilisation des inhibiteurs de l’enzyme de conversion s’il existe une sténose 
artérielle rénale. Les situations rares d’insuffisance cardiaque surviennent en général sur 
hypertension artérielle rénovasculaire; elles peuvent nécessiter transitoirement un traitement 
symptomatique notamment diurétique le temps de rééquilibrer la pression artérielle. 
 Il est habituel d’adjoindre un traitement antiagrégant plaquettaire. 
 Lorsqu’il existe une tuberculose, elle est bien entendu à traiter ainsi qu’en cas de primo-
infection isolée.  
 Le traitement par statines ou fibrates ne fait pas l’objet de recommandations mais peut 
logiquement être proposé dans la mesure où l’inflammation et le dysfonctionnement endothélial 
prédisposent les patients atteints de maladie de Takayasu au développement prématuré de 
lésions d’athérosclérose 38. 
 
Pronostic et suivi 
Pronostic 
Les traitements actuels de la maladie de Takayasu ont notablement amélioré la survie des 
patients. Le taux de mortalité globale varie de 2 à 35% à 5 ans. En l’absence de complications 
majeures, le taux de survie à 5 ans est >95%. En cas de complications majeures (insuffisance 
cardiaque, infarctus cérébral, infarctus du myocarde, hypertension artérielle sévère, 
anévrysme), il est de l’ordre de 50 à 70% 40. Dans les études rétrospectives, la survie à 5 ans 
varie de 82,9 à 90-94% 1, 41. Les décès sont principalement d’origine cardiovasculaire (accidents 
vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque). 
 Dès 1978, Ishikawa montre que le pronostic est lié au nombre de complications 
(rétinopathie, HTA, insuffisance aortique, anévrysme) et à leur sévérité 9. Lors d’une étude 
rétrospective chez 54 patients japonais, les auteurs établissent l’intérêt d’une classification 
fondée sur ces critères: 7 patients décèdent dans les5premières années, tous avaient une 
forme multicompliquée ou une forme sévère des complications précédentes citées. La survie à 
5 ans des patients du groupe I était de 86% (1 patiente décédée d’un cancer du col utérin) 
contre 70% dans le groupe IIB+III. Subramanyan et al. confirment ces données 6: chez 88 
patients, la survie à 5 ans est de 80,3%, la survie sans événement à 5 ans est de 61,6%, en 
revanche la survie sans événement à 5 ans est de 97% dans le groupe I+IIA contre 59,7% dans 
le groupe IIB+III. Leur pertinence a été confirmée depuis 6: la survie à 5 ans sans événement 
est significativement supérieure pour les groupes I+IIA (97% contre 59,7% pour les groupes 
IIB+III). En analyse univariée, les 3 facteurs suivants influencent la survie sans événement 6: 
• le groupe I+IIA versus IIB+III; 
• le degré d’hypertension artérielle, modérée (140/90 mmHg <PA humérale <200/110 mmHg) 
versus sévère (> 200/110 mmHg); 
• l’atteinte cardiaque définie par une cardiomégalie, une insuffisance cardiaque ou une 
hypertrophie ventriculaire gauche électrique. 
 En analyse multivariée, 3 facteurs pronostiques se dégagent 41 (tableau III) : 
• l’existence de complications majeures (rétinopathie, hypertension, insuffisance aortique et 
anévrysme); 
• une évolution marquée par l’apparition de symptômes sévères dans les années qui suivent 
l’apparition de la maladie; 
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• une VS > 20mm/h.  
 La maladie de Takayasu touchant habituellement la femme jeune, les cas de grossesse ne 
sont pas exceptionnels. Si le pronostic maternel n’est pas modifié par la grossesse, le pronostic 
fœtal dépend en revanche surtout du type d’atteinte des vaisseaux maternels 42. En cas 
d’atteinte de l’aorte abdominale et des artères rénales existe un risque important 
d’hypertension, d’éclampsie et de perte fœtale. En phase initiale et active de la maladie, la 
grossesse peut être parfois un facteur aggravant d’une insuffisance cardiaque sous-jacente ou 
de la fonction rénale. Le traitement de l’hypertension artérielle est essentiel, réduisant ainsi 
aussi le risque d’hémorragie cérébrale 43. 

Suivi  
Le suivi et l’appréciation de l’évolutivité 
représentent une des difficultés majeures 
de la maladie de Takayasu. Les 
marqueurs usuels du syndrome 
inflammatoire semblent peu performants. 
L’équipe du NIH (National Institute of 
Health) a proposé des critères d’activité 
de l’artérite de Takayasu (encadré 3). En 
regard de ces critères, on note une 
augmentation de la VS chez 72% des 
patients avec maladie en phase active et 
chez 52% des patients dont la vascularite 
serait en rémission 3. Plus inquiétant 
encore, 44% (4/9) des biopsies artérielles 
réalisées chez des patients en rémission 
montrent des signes d’activité 
histologique de la vascularite. Une 
nouvelle étude a donc été réalisée en 1998 chez 29 patients américains et 26 témoins sains 44. 
L’activité de la vascularite était alors jugée selon le Birmingham Vasculitis Activity Score 
(BVAS)45. Aucun des 13 marqueurs potentiels testés, parmi lesquels figurent la VS, la CRP 
(protéine C-réactive), des protéines de la coagulation (facteur tissulaire, TF Plasma inhibitor I, 
facteur von Willebrand, Tissue Plasminogen Activator),des composants de la voie du 
complément et des marqueurs d’adhésion ne semble corrélé à l’activité de la maladie de 
Takayasu. Des études récentes réalisées sur de petite population de patients retrouvent une 
corrélation entre l’activité de la maladie et d’une part les taux sériques de certaines cytokines 
(IL-6) ou chémokines (RANTES), d’autre part entre les taux sériques des métalloprotéases de 
type 3 et 9 15, 46. Ces dosages ne sont toutefois pas utilisables en pratique courante.  
 Les examens morphologiques vasculaires répétés sont donc indispensables au suivi 
(tableau II). Les performances de l’écho-Doppler artériel (notamment au niveau carotidien) de 
l’angio-TDM et de l’ARM permettent aujourd’hui d’éviter la réalisation d’artériographies en 
dehors de l’éventualité d’un geste de revascularisation. Leur seule limite est technique: 
difficultés d’exploration des axes sous-claviers ou abdominaux par l’écho-Doppler en raison des 
structures aériques, difficulté d’analyse du réseau artériel distal parangio-TDM ou ARM. Ces 
examens ont pourtant l’avantage de pouvoir étudier la paroi des vaisseaux. L’épaisseur de la 
paroi artérielle mesurée au niveau carotidien en écho-Doppler, au niveau aortique en ARM 
semble corrélée à l’activité de la maladie 47. L’IRM permet également d’analyser l’œdème 
pariétal mais celui-ci n’est cependant pas spécifique de l’activité de la maladie. En effet un 
œdème de la paroi aortique est trouvé chez 94% des patients avec une maladie de Takayasu 
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active, mais aussi chez 81% des patients dont l’activité de la maladie est dite incertaine et chez 
56% des patients avec une maladie inactive 47. Il était tentant de considérer la présence de cet 
œdème pariétal trouvé en IRM comme un signe d’activité “infra-clinique” de la vascularite, mais 
le suivi des patients n’a pas confirmé cette hypothèse: 5 patients sur 11 avec œdème pariétal 
développent de nouvelles lésions artérielles alors que 3 patients sur 5 sans œdème pariétal ont 
de nouvelles lésions. L’utilisation récente de la TEP au 18FDG témoigne sur de petites 
populations de malades (30 patients avec maladie de Takayasu) d’une bonne corrélation avec 
l’activité de la maladie. Webb et al. 48 estiment la sensibilité de la TEP au 18FDG à 92% et la 
spécificité à 100% pour l’évaluation de l’activité de la maladie, lorsqu’elle est comparée à 
l’indice composite habituel. Walter et al insistent sur l’utilisation de l’échelle visuelle proposée 
par Meller, qui semble étroitement liée au degré d’inflammation 24. Les études sont cependant 
encore peu nombreuses, regroupant parfois des patients avec maladie de Takayasu et maladie 
de Horton. L’accès ainsi que le coût de cet examen en limitent également l’utilisation. 
 
Perspectives de recherche 
Si cette maladie est plus fréquente en Asie et en Amérique du Sud, elle reste de distribution 
mondiale. L’organisation de réseaux nationaux ou internationaux de soins, comme cela a 
récemment été réalisé en Italie, pourrait permettre de progresser dans la connaissance et la 
prise en charge de cette maladie. L’infiltrat lymphocytaire présent dans les parois vasculaires 
serait essentiellement constitué de cellules tueuses, LcTγδ et αβ natural killers riches en 
perforine 49. Seko et al. ont montré que les LcTγδ pourraient réagir à un antigène cible 
spécifique de la paroi aortique 50. L’identification de cet antigène permettrait de mieux 
appréhender la physiopathologie de la maladie de Takayasu et de développer de nouvelles 
pistes thérapeutiques. Nous disposons d’autre part à l’heure actuelle de moyens permettant un 
diagnostic précoce (écho-Doppler, TDM, IRM, TEP). La place de ces techniques et notamment 
de la TEP au 18FDG doit être évaluée dans le suivi de l’activité de la maladie de Takayasu par 
des études prospectives. Un dépistage précoce et de meilleurs critères d’évolutivité 
permettraient certainement de cibler les traitements et d’évaluer la place des nouvelles 
ressources thérapeutiques (mycophénolate mofétil, biothérapies). 
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	Résumé 
	La maladie de Takayasu est une artérite inflammatoire des vaisseaux de gros calibre qui atteint avec prédilection l’aorte et ses principales branches. L’épaississement de la paroi vasculaire est le signe précoce le plus caractéristique de la maladie, aboutissant progressivement à des sténoses, des thromboses et parfois au développement d’anévrysmes.  L’incidence de la maladie varie de 1,2 à 2,6 cas/million/an. Les femmes entre 20 et 40 ans en sont plus fréquemment atteintes que les hommes. Les manifestations sont très polymorphes, à l’origine de présentations asymptomatiques comme de tableaux neurologiques catastrophiques. Le pronostic est essentiellement lié à l’existence de complications (rétinopathie, hypertension artérielle, anévrysme, insuffisance aortique) et à l’évolutivité initiale de la maladie. Le diagnostic est fondé sur l’imagerie. Actuellement, l’écho-Doppler, l’angio-tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique nucléaire constituent des méthodes fiables et rapides d’évaluation de la lumière mais aussi de la paroi des vaisseaux. La tomographie par émission de positons au 18FDG semble être un outil de grande sensibilité pour déterminer l’activité de la maladie, particulièrement lorsque les marqueurs inflammatoires biologiques sont en défaut. Le traitement de première ligne est la corticothérapie. En cas d’échec, l’adjonction de méthorexate permettrait de contrôler la maladie. L’angioplastie percutanée transluminale et parfois la chirurgie de revascularisation sont nécessaires en cas d’ischémie critique ou d’anévrysme menaçant. La durée du traitement, le choix du traitement de 2ème ligne, et le protocole de réduction progressive des doses relèvent plus de l’expérience que de la médecine reposant sur les preuves. Des études multicentriques sont nécessaires pour guider nos futures pratiques. 
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