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Définition:
Maladies caractérisées par une inflammation de la paroi des 
vaisseaux  

angéite / vascularite
( vaisseaux de tous types; artère, veine, lymphatique, capillaire..)


 

Mécanismes
Deux majeurs
Inflammation directe  
Inflammation à médiation cellulaire

Causes multiples
 traumatiques, chimiques, physiques, toxines, bactériennes , 

virales etc…..  



PATHOLOGIE VASCULAIRE INFLAMMATOIREPATHOLOGIE VASCULAIRE INFLAMMATOIRE


 

Historique
Maladie des petits vaisseaux décrites par Schölein en 1837 puis par 
Henoch en 2868, Osler 1895
Maladie des vaisseaux de taille moyenne Kussmaul Meier en 1866,  
Askin 1930, Wegener en 1939
Maladie  des vaisseaux de grande taille
Conférence de CHAPELL HILL  aux   USA, 1994.                         
Maladie associMaladie associéée aux  ANCAe aux  ANCA ( P-ANCA et C-ANCA) 
comprenant: la polyangéite microscopique, le syndrome de  Churg et 
Strauss et la granulomatose de Wegener  >< PAN 
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 Difficultés 
Histologique: morphologie non spécifique
Clinique ‘’overlap syndrome’’
Pathogénie encore imparfaitement connue
Traitements ( options thérapeutiques très différentes en 
fonction de la pathologie)



Classification des angéitesClassification des angéites

Selon le mécanisme

Directe= infection
 bactérie ( nesseiria), 
mycobactérie( lèpre), 
spirochète ( syphilis), 
rickettsie ( fièvre des rocheuses), 
virus ( CMV, herpès, etc..), 
mycose ( aspergillose invasive, candidose etc….



suite ….suite ….



 

Selon le mécanisme
Immunologique
 vasculite secondaire à des dépôts d’immuns complexes
Induit par une infection

Hépatite B, C..
Purpura de Henloch Scholein
Cryoglobulinémie , LED, polyarthrite rhumatoïde
Toxique , médicamenteuse ( sulfonamide..)
paranéoplasique


 

Médiation par auto-anticorps anticytoplasmiques des PN: ANCA
Granulomatose de  Wegener et Polyangéite microscopique c-ANCA 
Syndrome de  Churg et Strauss p-ANCA


 

Médiation directe par l’anticorps
Syndrome de Goodspature ( Ac antimembrane basale)
Syndrome de Kawasaki (Ac anti cellules endothéliales)



suite ….suite ….



 

Selon le mécanisme

Immunologique
à médiation cellulaire
Rejet de greffe
Affections inflammatoires intestinales ( Crohn, RCUH, cholangite 

sclérosante…)
Vascularite paranéoplasique

D’étiologie inconnue

Artérite temporale à cellules géantes: maladie de  Horton
Artérite de Takayasu
Périatérite noueuse   



Classification des angéites suite… Classification des angéites suite…

Selon le type et la taille du vaisseau

ARTERE

ARTERIOLES

AORTE

CAPILLAIRE
VEINULE

VEINE

Artérite GC

Horton et Takayasu

PAN et  Kawasaki

Syndrome de Goodspature

Polyangéite microscopique, Wegener, syndrome de 
Churg et StraussAngéite leucocytoclasique cutanée

Purpura de Henoch- Schonlein, 
cryoglobulinémie



Classification des angéites suite… Classification des angéites suite…


 

Gros VAISSEAUX


 

VAISSEAUX de moyen calibre


 
VAISSEAUX de petit calibre



 

Artérite à cellules géantes


 

Artérite de TAKAYASU


 

Artérite de Horton



 

PAN


 

Granulomatose de Wegener


 

Sd de Churg et Strauss 


 

Polyangéite microscopique


 

Purpura de Henoch- Schonlëin


 

Cryoglobulinémie essentielle


 

Angéite cutanée leucocytoclasique



Classification ‘’biologique’’ suite… 

Maladie systémique ‘’ multi-organe’’ 
Classification ‘’biologique’’ suite… 

Maladie systémique ‘’ multi-organe’’


 

C-ANCA ( protéinase 3) Wegener


 
P-ANCA (myéloperoxydase) Churg & Strauss


 

anti nucléaire LED


 
IgG &  IgM Cryoglobulinémie


 

HBsAg-anti HBsAg Hépatite B


 
IgA-fibronectine Purpura de Henoch Scholëin



 

Anti -Membrane basale Syndrome de Goodpasture


 

AntiScl 70 Sclérose systémique


 

Anticardiolipine microangiopathie thrombotique


 

….



Classification des angéites suite… Classification des angéites suite…


 

Difficultés de la classification
Problèmes ‘’d’échantillonnage ‘’
Stade de la maladie

Forme ‘’overlap’’
Mauvaise connaissance de la pathogénie 


 

Diagnostic est anatomoclinique : 

ReconnaReconnaîître ltre l’’angangééite sur le plan histologique et corrite sur le plan histologique et corrééler ler 
aux donnaux donnéées de la clinique et de la biologiees de la clinique et de la biologie



Pour mémoirePour mémoire

PN

virus

Tly



Artérite des vaisseaux de grand calibreArtérite des vaisseaux de grand calibre



Artérite à cellules géantesArtérite à cellules géantes



 

La plus fréquente des vascularites 


 

Définition: c’est une inflammation aiguë et chronique  souvent granulomateuse des 
artères ( grand, moyen calibre).



 

Maladie  de HORTON très fréquente


 

Maladie de TAKAYASU rare 


 

Artérite GC de Lee très rare



Artérite à cellules géantes: HortonArtérite à cellules géantes: Horton


 

Maladie de Horton
Cliniquement reconnue pour la première fois par 
Hutchinson en 1890
Redécouverte  par Horton  en 1922, puis                         
par Gilmour en 1941.
Gradient Nord/sud  [HLADRb04/01]



 

Localisation
Artères de la tête ( branche de la carotide externe)                
et en particulier l’artère temporale
Artères occipitale, ophtalmique, vertébrale



 

Clinique
Sujet âgé > 50 ans  atteint de pseudopolyarthrite 
rhizomélique
Céphalées ( 60%) , fièvre prolongée (1/2), asthénie , 
perte de poids, VS élevée
claudication intermittente de la mâchoire, douleur 
auriculaire
Artère douloureuse à la palpation, 
Risque majeur la cécité +++ et de  surdité >50 à 60 %)



Artérite à cellules géantes:HortonArtérite à cellules géantes:Horton



 

DIAGNOSTIC 
Basé sur la biopsie de l’artère 
temporale  (2à 3 cm +++)
Lésion tronculaire et  segmentaire  
1/3 des biopsies restent négatives +++
Atteinte prédominante intimomédiale.
Inflammation granulomateuse giganto 
cellulaire:  image d’elastolyse et 
d’elastophagie au niveau de la LLE 
avec un granulome inflammatoire 
transmural
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DIAGNOSTIC 
Basé sur la biopsie de l’artère temporale  
(2à 3 cm +++)
Lésion tronculaire et  segmentaire  
1/3 des biopsies restent négatives +++
Inflammation granulomateuse giganto 
cellulaire:  image d’elastolyse et 
d’elastophagie au niveau de la LLE avec 
un granulome inflammatoire transmural



Artérite à cellules géantes:HortonArtérite à cellules géantes:Horton



 

DIAGNOSTIC 
Basé sur la biopsie de l’artère temporale  
(2à 3 cm +++)
Lésion tronculaire et  segmentaire  
1/3 des biopsies restent négatives +++
Inflammation granulomateuse giganto 
cellulaire:  

– image d’elastolyse
– d’elastophagie au niveau de la 

LLE avec un
– granulome inflammatoire 

transmural



Artérite à cellules géantes:HortonArtérite à cellules géantes:Horton



 

DIAGNOSTIC différentiel 
Athérosclérose
Endartérite fibreuse ( HTA)



Artérite à cellules géantes  de TAKAYASUArtérite à cellules géantes  de TAKAYASU


 

Décrite pour la première fois par Savory en 1856 
et reconnue par l’ophtalmologiste Takayasu en 
1908



 

Artérite du sujet jeune < 50 ans  habituellement 
10/ 20ans 

Race asiatique > race blanche
Sexe ratio F> H 8:1
Fièvre , anorexie, perte de poids , sueurs 
nocturnes, douleurs articulaires.
HTA présente dans 70% des cas ( par atteinte 
des artères rénales)
Maladie des femmes sans pouls ( différence 
de PA de 10 entre les pouls droit et gauche) – 
abolition d’au moins un pouls



 

Quatre types sont décrits I (arc aortique) 8% ,         
II ( aorte thoracoabdominal) 11%,                                      
III (mixte  I+II) 65% ,                                         
IV ( I+II+III + AP) 45%.



 

Etiologie inconnue

Touche l’Ao et ses 
principales branches 
de division



Artérite à cellules géantes de TakayasuArtérite à cellules géantes de Takayasu


 

DIAGNOSTIC 
Basé sur la biopsie  
Lésion tronculaire et  segmentaire  
Épaississement intimal 
Et/ ou oblitération des orifices des 
branches de division de la crosse 
aortique

C’est une PANARTERITE 
inflammatoire
Inflammation aiguë: inflammation 
lympho-plasmocytaire de l’adventice  et 
1/3 externe de la média
Puis inflammation transpariétale avec 
destruction de la LLE
Nécrose ( par destruction des vasa 
vasorum) 



Artérite à cellules géantes de TAKAYASUArtérite à cellules géantes de TAKAYASU



 

Diagnostic différentiel 

Arthérosclérose ( mais sujet jeune)
Dysplasie fibromusculaire
Thromboangéite oblitérante
Aortite syphilitique
Maladie de Horton ( si atteinte aorte et branche carotide)



Artérite à cellules géantesArtérite à cellules géantes


 

Artérite giganto-cellulaire localisée d’organe
Vésicule biliaire
Rénale
Cœur 
Thyroïde
Foie
Pancreas
Œsophage
Appareil génital ++++



 

Sarcoïdose et la sarcoïdose ‘’nécrosante-like’’ de LIEBOW  
décrite en 1973.
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Artérite  des vaisseaux de moyen calibre        
PAN:  periartérite noueuse 

Artérite  des vaisseaux de moyen calibre        
PAN:  periartérite noueuse



 

Définition
Vascularite systémique nécrosante qui se manifeste par une inflammation 
nécrosante transmurale de la paroi des artères de moyen et petit calibre sans  
granulome extravasculaire ni vascularite des artérioles, des capillaires et des 
veinules.  



 

Atteinte préférentielle des artéres rénales  et viscérales épargnant la circulation 
artérielle pulmonaire ++++



 

Clinique
Maladie   très RARE de l’adulte jeune
Evolution aiguë ou subaiguë et présentation clinique extrêmement polymorphe
Fièvre, AEG, perte de poids, douleurs abdominales et musculaires, infarctus , 
HTA.
Atteinte rénale



Artérite  des vaisseaux de moyen calibre        
PAN: periartérite noueuse 

Artérite  des vaisseaux de moyen calibre        
PAN: periartérite noueuse



 

Diagnostic est basé sur l’identification de 
l’artérite.  

Artérite segmentaire ( nouure)
Basé sur la biopsie de l’artère 

Inflammation nécrosante transpariétale  
– nécrose  fibrinoïde 

angiocentrique
– associée à un granulome 

inflammatoire non giganto – 
cellulaire

– sans lésion extravasculaire +++.



Artérite  des vaisseaux de moyen calibre        
PAN: periartérite noueuse 

Artérite  des vaisseaux de moyen calibre        
PAN: periartérite noueuse



 

Diagnostic différentiel
polyangéite microscopique (atteinte rénale prédominante mais p-ANCA et  C- 
ANCA 
Granulomatose de Wegener
Syndrome de Churg et Strauss



 

Evolution mortelle souvent fulminante



 

Traitement
Association corticoïdes + cyclophosphamide entraîne des rémissions dans 90% 
des cas.



Syndrome de KAWASAKISyndrome de KAWASAKI



 

Définition
Syndrome muco-cutanéo-ganglionnaire
Artérite des artères de moyen calibre ( coronaires)
Artérite du sujet très jeune 80% ( maladie du nourrisson< 1 an et jeune enfant).



 

Clinique
Fièvre, érythème conjonctival et buccal avec érosions muqueuses , érythème 
plantaire et palmaire et adénopathies ganglionnaires.
Maladie  fréquente au JAPON, à HAWAI et aux USA
20% ont des séquelles cardiovasculaires ( anévrysmes coronaires)
Décès dans  1% des cas 
La maladie guérie en général spontanément



 

Pathogénie inconnue 
Maladie secondaire à une altération de l’immunorégulation caractérisée            
par une activation lymphocytaire T et des macrophages et l’hyperactivation      
des lymphocytes B et la création d’anticorps anti cellules endothéliales et anti- 
muscles 



Artérite des vaisseaux de petit calibreArtérite des vaisseaux de petit calibre



Polyangéite microscopiquePolyangéite microscopique



 

Définition
Angéite des petits vaisseaux ( artères , veines et 
capillaires).
Maladie associée aux ANCA 
Maladie atteint la peau, les muqueuses,                  
le  tractus respiratoire et rénal



 

Clinique
Glomerulonéphrite sclérosante dans 90% des 

cas
Atteinte pulmonaire  fréquente
Hématurie et protéinurie , hémoptysies, 
hémorragies digestives, purpura



 

Histologie
Angéite nécrosante sans granulome 
extravasculaire.



Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener


 

Définition
Vascularite nécrosante granulomateuse avec granulome extravasculaire 
caractérisée par la présence de C-ANCA  80%



 

Clinique   
Homme > femme, age moyen 40 ans
Triade: Atteinte de trois sites cibles;
Sphère  ORL oreille, nez , sinus, gorge,
Sphère pulmonaire (granulome vasculaire et extravasculaire des artères 

pulmonaires , veines et veinules et capillarite responsable d’hémorragie 
alvéolaire et d’hémoptysies gravissimes 

Sphère rénale glomerulite focale ou nécrosante à croissant.
 formes localisées


 

Biologie : présence de c-ANCA  



Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener


 

Diagnostic 
Biopsie ORL ( sinusite chronique 90%), pulmonaire 
( infiltrats nodulaires cavitaires 95%) , rénale 
(80%).
Sérologique présence de c-ANCA dans 90% des cas



 

Clinique   
Homme > femme, age moyen 40 ans
Triade: Atteinte de trois sites cibles;
Sphère  ORL oreille, nez , sinus, gorge,
Sphère pulmonaire (granulomes vasculaires                  

des artères pulmonaires , veines et veinules et 
extravasculaires  nécrosants et capillarite 
responsable d’hémorragie alvéolaire et 
d’hémoptysies gravissimes 

Sphère rénale glomerulite focale ou nécrosante 
à croissant.

 formes localisées


 
Biologie : présence de c-ANCA  



Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener


 

Diagnostic 
Biopsie ORL ( sinusite chronique 90%), pulmonaire 
( infiltrats nodulaires cavitaires 95%) , rénale 
(80%).
Sérologique présence de c-ANCA dans 90% des cas



 

Clinique   
Homme > femme, age moyen 40 ans
Triade: Atteinte de trois sites cibles;
Sphère  ORL oreille, nez , sinus, gorge,
Sphère pulmonaire (granulomes vasculaires                  

des artères pulmonaires , veines et veinules et 
extravasculaires  nécrosants et capillarite 
responsable d’hémorragie alvéolaire et 
d’hémoptysies gravissimes 

Sphère rénale glomerulite focale ou nécrosante 
à croissant.

 formes localisées


 
Biologie : présence de c-ANCA  



Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener


 

Histologie
Granulomes nécrosants extravasculaire en carte 
de géographie
angéite granulomateuse avec vascularite à 
microabcès de polynucléaires neutrophiles.
Capillarite nécrosante avec hémorragie alvéolaire 
( lésion sévère, hémoptysie gravissime).
Glomerulonéphrite nécrosante focale ( lésion 
sévère) IRA
Glomérulonéphrite focale en croissant  
responsable d’insuffisance rénale chronique



 

Evolution 
est dépendante de l’atteinte rénale et de la 
capillarite pulmonaire.                                         
Non traitée 80% des patients meurt dans l’année     



 

Traitement 
BACTRIM ou immunosuppresseur dépend de la 
présentation clinique



Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener



 

Diagnostic différentiel 
Tuberculose
Inflammation à mycobactéries atypiques 
Inflammation mycotiques
granulomatose lymphomatoïde ( lymphome 
angiocentrique et angiodestructeur)
Autres angéites ( Sd de Churg et Strauss, PAN 
etc..)

tuberculose

BAAR



Syndrome de CHURG et STRAUSSSyndrome de CHURG et STRAUSS



 

Définition
Vascularite nécrosante granulomateuse avec granulome extravasculaire AVEC 
Polynucléaires éosinophiles caractérisée par la présence de p-ANCA



 

Clinique   
Homme > femme, sujet jeune
Asthme , fièvre, AEG, rhinite allergique, hémoptysie, hyperéosinophilie 
sanguine ++++
Même Triade que pour la granulomatose de WEGENER:               
Atteinte de trois sites cibles;
Sphère  ORL oreille, nez , sinus, gorge,
Sphère pulmonaire 
Sphère rénale 



 

Biologie : présence de p-ANCA  



Purpura de Henoch - SchonlëinPurpura de Henoch - Schonlëin



 

Définition
Il s’agit d’une vascularite nécrosante avec dépôts d’IgA au niveau des 
capillaires, artérioles et veinules.



 

Clinique
Purpura de l’enfant survenant au décours d’une infection rhinopharyngée 
arthralgies fréquentes 
douleurs abdominales
atteinte rénale ( hématurie et protéinurie et glomerulonéphrite).



 

Présence de dépôts d’IgA et de C3 sur la paroi des vaisseaux ( peau saine et lésée et 
mésangium) 

C-ANCA et p-ANCA négatifs, cryoglobulines nég 



Thromboangéite oblitérante de BuergerThromboangéite oblitérante de Buerger


 

Définition                                                        
maladie artérielle et veineuse segmentaire 
et plurifocale



 

Histologie
Thromboangéite oblitérante 
caractérisée par une vascularite 
segmentaire aiguë et chronique des 
artères de taille petite à moyenne, avec 
extension secondaire aux veines et aux 
nerfs contigus.



 

Clinique
Touche plus souvent l’homme 35 ans
pourtour méditerranéen, Japon , Israël, 
Indes
Grand tabagique
Augmentation de la prévalence des Ag 
leucocytaires A9 et HLA- B5.
Phlébites nodulaires superficielles, 
sensibilité au froid, douleurs au niveau 
du coup de pied et claudication 
intermittente du pied.



ConclusionConclusion


 
Le diagnostic est anatomoclinique


 

Séparer les atteintes localisées des atteintes diffuses et 
systémiques


 

En première intention:
il faut rechercher un foyer septique pouvant être responsable d’une 
dissémination hématogène et donc  éliminer une vascularite infectieuse 
penser à éliminer une endocardite


 

Rechercher les facteurs de gravité
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