
Introduction
La maladie de Takayasu (MT) est une vascularite des gros vaisseaux atteignant classiquement l’aorte et ses branches
principalement les artères à destinée des membres supérieurs survenant chez des sujets de moins de 50 ans. Les atteintes
coronaires, cérébrales et des membres inférieurs bien que décrites sont peu documentées. Nous rapportons 3
observations.

Cas 2 : Patiente âgée de 39 ans, elle est suivie pour une MT depuis 2012, traitée par TCZ 8 mg/kg depuis 2016. Deux mois
après l’arrêt du TCZ, en 2019 elle présente un infarctus sylvien gauche sur thrombus M2 d’origine thrombo-embolique
probable dans un contexte d’anévrisme ventriculaire gauche secondaire à une myocardite liée à sa vascularite, avec un
handicap cognitif majeur séquellaire, le TCZ est poursuivi.

Cas 3 : Patient âgé de 71 ans, il présente une MT ancienne non traitée pendant de nombreuses années. L’angio-TDM
montre une atteinte mixte, MT et AOMI stade III-IV avec un anévrisme iliaque commun droit. Sous TCZ 8mg/kg depuis
2020, le périmètre de marche s’améliore progressivement.

Discussion
L’atteinte coronarienne est peu documentée dans la MT. La prévalence peut atteindre plus de 50% des cas. La présentation
est hétérogène, 1/3 des patients sont asymptomatiques au diagnostic. L’atteinte du réseau droit ou gauche est le plus
souvent mono-tronculaire souvent proximale ou ostiale sténosante, plus rarement anévrysmale survenant chez des
patientes jeunes. L’atteinte coronaire est le plus souvent rencontrée dans les formes diffuses de la maladie en lien avec
l’activité de l’artérite et pouvant survenir en dehors de toute évolutivité clinico-biologique.
L’angioscanner coronaire est utile pour dépister les atteintes asymptomatiques et permet également par l’intermédiaire du
score calcique de faire la différence entre une atteinte inflammatoire et athéromateuse. La chirurgie par pontage semble
être mieux adaptée dans la prévention des récidives que l’angioplastie coronaire ou le traitement médical seul.
La mortalité est augmentée avec un risque cardio-vasculaire élevé lié en partie à une athérosclérose accélérée dans un
contexte d’inflammation chronique. L’âge et la durée de la maladie semble être des facteurs pronostiques indépendants de
survenue d’une atteinte coronaire et celle-ci semble être un facteur de risque indépendant de mortalité (1,2). Dans la
littérature, la présence d’une atteinte coronaire serait associée à un plus haut risque de rechute de la maladie (2). Les
rechutes surviennent généralement tardivement après l’initiation du traitement et à des doses faibles de corticoïdes.
L’atteinte neurologique ischémique est estimée à 15,8% et résulte de mécanismes divers : occlusion sur thrombose
artérielle, anévrisme carotidien, embolie sur insuffisance aortique, modification rhéologique type vol vasculaire ou sténose,
vasospasme, ou encore dissection carotidienne. Elle est rarement inaugurale et survient chez des patients jeunes. Environ
2/3 des patients gardent des séquelles (3).

Conclusion
L’atteinte inflammatoire coronarienne et cérébrale, et athéromateuse des membres inférieurs sont des atteintes peu
fréquentes mais potentiellement graves. Le dépistage précoce de ces différentes atteintes vasculaires constitue un des
éléments essentiels à la prise en charge. La prise en compte du risque cardiovasculaire d’athérosclérose est une priorité.
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Observation
Cas 1 : Patiente âgée de 54 ans suivie pour une MT depuis 1999 compliquée 
d’un anévrisme de l’aorte thoracique avec atteinte valvulaire aortique ayant 
nécessité une chirurgie de Bentall, d’un double anévrisme coronarien et d’une 
sténose de l’artère circonflexe traitée par angioplastie et pose d’un stent 
coronaire. Elle est alors traitée et bien contrôlée par des corticoïdes avec une 
décroissance lente jusqu’en 2014 associés à du méthotrexate. La patiente est 
perdue de vue de 2014 à 2018. Elle est alors réévaluée en cardiologie, il existe 
une progression des anévrismes coronariens et un hypermétabolisme (HM) 
des vaisseaux supra-aortiques plutôt stable au TEP scanner (TEP) (Figure 1). 
Revue en 2020 dans le service, on note un syndrome inflammatoire biologique 
(CRP à 44mg/l) et des arthralgies invalidantes motivant la reprise du 
méthotrexate à doses progressives.
En mars 2021, un nouveau TEP montre la persistance d’un HM des parois 
vasculaires de l’aorte thoracique ascendante, de la crosse aortique et du tronc 
artériel brachiocéphalique en faveur d’une vascularite évolutive. Un 
traitement par tocilizumab (TCZ) 8mg/kg mensuel est ajouté. Le TEP réalisé à 6 
mois montre la persistance d’un HM de l’aorte thoracique qui reste stable.

Figure 1 : Dilatation de l’artère circonflexe 
(reconstitution 3D juin 2018) 


