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Présentation 

 
Le Pr Loïc Guillevin et le Dr Khadija Moussayer 

 

Les vascularites constituent un ensemble de maladies impliquant l'inflammation des parois 

des vaisseaux sanguins. La plupart des vascularites sont des maladies rares.  

Elles sont susceptibles de s’attaquer à divers d'organes et de provoquer des  handicaps graves. 

Leur origine est la plupart du temps auto-immune. 

Ces pathologies ont fait partie des thèmes traités lors de la journée de l’auto-immunité du 28 novembre 
2015 à Casablanca, présidée et animée par le Professeur Loïc Guillevin, président d’honneur 

d’AMMAIS et membre de la Haute Autorité de Santé et du Comité de Pilotage du Plan 

National Maladies Rares en France. 

On trouvera ci-après deux contributions écrites/résumés relatives à des exposés du Pr Guillevin, le 
premier lors de la 5ème journée et le second lors de la 4ème journée de l’auto-immunité en 2014.  

 Les vascularites systémiques 

 Actualités des vascularites inflammatoires  
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Les  vascularites systémiques 

 

 

Loïc Guillevin 

Pr de Médecine Interne 

Membre  

de la Haute Autorité de Santé  

et du Comité de Pilotage  

du Plan National Maladies Rares en France 
 

Les vascularites constituent un ensemble d’affections dont le substratum est une inflammation 
de la paroi vasculaire.  

Elles sont classées consensuellement selon le calibre  des vaisseaux atteints et  les lésions 
histologiques incriminées. Ces deux éléments sont tenus en compte par la nomenclature de Chapel 
Hill, d’autres classifications ne considérant que l’aspect clinique. 

L’atteinte des vaisseaux de gros calibre, en particulier de  l’aorte et de ses principales branches de 
division, définit la maladie de Takayasu et la maladie de Horton qui a une prédilection pour les 

branches de la carotide externe. Malgré l’appartenance au même groupe,  ces deux troubles 
correspondent à des maladies très différentes quant à leur présentation clinique et épidémiologique.  

La maladie de Takayasu  touche préférentiellement la femme jeune, et se manifeste  après une phase 
systémique non spécifique par  des signes ischémiques dont l'expression dépend du territoire atteint. 

La maladie de Horton est une artérite  temporale qui touche la personne en principe âgée de plus de 50 

ans.   Ce caractère hétérogène des vascularites explique la difficulté que rencontre souvent le clinicien 
pour les reconnaître, les classer, apprécier leur pronostic et les traiter. 

La maladie de Horton (MH) est la plus fréquente des vascularites primitives systémiques.  L’incidence 

annuelle de la MH est estimée entre 15 et 35/100 000 habitants pour les populations habitant ou 
descendant des pays du Nord de l’Europe, et à moins de 10/100 000 en Europe du Sud. Les études 
suggèrent un gradient de fréquence décroissant du nord vers le sud. Cette répartition géographique 
concorde d’ailleurs avec la distribution des allèles HLA-DRB*04 et DRB*01 étroitement associés à 
la maladie de Horton  et qui prévalent dans les populations nordiques. 

La maladie de Kawasaki (MK) est la première vascularite de l’enfant avec plus de 100 000 cas 
répertoriés à ce jour. Au Japon, où l’incidence annuelle dépasse 100/100 000 enfants (< 5 ans), la MK 
est environ dix fois plus fréquente qu’en Amérique du Nord et en Europe. 

Cette disparité ethnique a été confirmée au sein d’une population nord-américaine avec des incidences 
de 33, 23 et 13/100 000 habitants (< 5 ans) respectivement pour les enfants d’origine asiatique, les 
enfants noirs et les enfants blancs. 

L’épidémiologie des autres vascularites systémiques est moins bien connue. 
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 La prévalence de la maladie de Wegener (MW) est estimée entre 26 et 95/1 000 000 habitants dans 
différentes régions d’Europe et d’Amérique du Nord  et à 24/1 000 000 adultes (≥ 15 ans) dans le 
département français de Seine-Saint-Denis. Comme pour la maladie de Horton, ces données suggèrent 
une plus forte fréquence de la MW dans les pays nordiques. 

La prévalence respective de la  Périartérite Noueuse (PAN) et de la Polyangéite microscopique 
(PAM) est estimée en Seine-Saint-Denis et pour l’année 2000 à respectivement 31 et 26/1 000 000  
adultes. Dans cette étude, 31 % des cas de PAN étaient liés à une infection par le virus de l’hépatite B 
(VHB), mais aucun nouveau cas n’ayant été diagnostiqué au cours des 5 années précédant la période 

d’étude, il est vraisemblable que la fréquence de PAN associée au VHB est actuellement en nette 
décroissance. 

 Parmi les vascularites associées aux ANCA, le syndrome de Churg-Strauss est l’entité la plus rare 
avec une prévalence estimée entre 2 et 13/1 000 000 sujets. 

Les variations géographiques décrites pour certaines vascularites soulèvent ainsi l’existence de 

facteurs de prédisposition génétique. Les vascularites peuvent aussi être d’origine infectieuse. Si 
l’origine infectieuse est indiscutable pour la PAN liée au VHB  et la cryoglobulinémie mixte,  elle 
n’est pas démontrée pour les autres vascularites. 

 

REFERENCE : 

 Loïc Guillevin, Véronique Le Guern, Alfred Mahr, Luc Mouthon - Classification, épidémiologie, 

pathogénie et diagnostic des vascularites systémiques - Médecine thérapeutique. Volume 11, Numéro 

2, 87-94, Mars-Avril 2005, Dossier : les vascularites systémiques 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jle.com/fr/revues/medecine/met/sommaire.phtml?cle_parution=1064&type=text.html
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/met/sommaire.phtml?cle_parution=1064&type=text.html
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/met/sommaire.phtml?cle_parution=1064&type=text.html
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Actualités des vascularites inflammatoires  

 

 

 

Loïc Guillevin 

Pr de Médecine Interne 

Président d’honneur d’AMMAIS 

 

Les vascularites sont, depuis 3 décennies, un domaine de progrès médical important et d’innovations 
qui portent notamment sur la classification, le diagnostic et le traitement.  

Les vascularites ont longtemps été confondues les unes avec les autres et seules deux catégories de 
vascularites étaient individualisées : les artérites à cellules géantes et les vascularites nécrosantes. 

Cette dichotomie demeure mais la découverte des ANCA, la mise en évidence d’autoanticorps et 
d’agents infectieux, une meilleure analyse sémiologique, histologique et génétique permettent d’isoler 
de nouveaux cadres de classification.  

La nomenclature de Chapell Hill (1) a permis de préciser les contours de chaque vascularite avec ses 
caractéristiques propres. Une évolution dans la classification pourrait cependant venir prochainement, 
essentiellement fondée sur des éléments génétiques. Le premier GWAS analysant les vascularites 
associées aux ANCA (2) a permis de montrer que les vascularites avec anticorps anti-MPO et celles 
avec anticorps anti-PR3 ne recouvrent pas exactement le cadre nosologique de la granulomatose avec 
polyangéite (Wegener) et celui de la polyangéite microscopique. Ces deux maladies, à la fois proches 
mais aussi différentes par de nombreux aspects ont des marqueurs immunologiques différents qui 

peuvent se chevaucher. Lorsqu’on sait que le profil évolutif des vascularites associées aux ANCA est 
surtout lié au type d’anticorps auquel elles sont associées, on voit bien que la classification des 
vascularites pourrait évoluer vers des maladies définies par la présence d’un autoanticorps, voire sur 
leur association avec le gène induisant la sécrétion de cet autoanticorps.  

Un second point de progrès est la description de méthodes d’évaluation de la sévérité et de l’activité de 
la maladie par une imagerie non invasive.  

L’IRM cardiaque permet par exemple de détecter des lésions infracliniques myocardiques au cours de 
la granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg Strauss) (3). Lorsqu’on sait que le pronostic 
de la maladie est essentiellement lié à l’atteinte cardiaque de la maladie on saisit l’impact pronostique 
de cette découverte et les conséquences thérapeutiques qu’elle pourrait avoir.  

Le PET scanner est aussi largement utilisé dans le bilan d’extension d’une artérite inflammatoire à 
cellules géantes (4) et à un moindre degré dans celui des vascularites nécrosantes. Si l’intérêt de 
pratiquer un tel bilan initial peut se concevoir, l’intérêt à renouveler cet examen coûteux et diffusant 
des radiations ionisantes, mérite d’être discuté.  
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Parmi les explorations innovantes pour diagnostiquer une artérite à cellules géantes, il faut citer 
l’ultrasonographie qui montre des images très spécifiques de l’artère temporale. La découverte de 
telles images pourrait conduire à se dispenser d’une biopsie.  

Sur le plan thérapeutique, les biothérapies entrent de plein pied dans les traitements des vascularites. 
Dans les vascularites à cellules géantes, les anti-IL6 sont en cours d’étude et il est probable que des 
anti-IL17 seront un jour utilisés. 

 La recherche thérapeutique dans les vascularites nécrosantes est plus avancée. A côté des 
immunosuppresseurs, les immunoglobulines, les anti-TNF et les anti-CD20 sont évalués ou en cours 
d’évaluation. Certains médicaments (immunoglobulines) ont une indication de niche, d’autres peu 
d’indications (anti-TNF alpha) mais d’autres sont appelés à prendre une place importante dans les 
stratégies thérapeutiques.  

Le rituximab a montré qu’il n’était pas inférieur au cyclophosphamide en phase aiguë de la maladie 
(5). Il est supérieur, à 28 mois, à l’azathioprine, en traitement d’entretien des vascularites associées 
aux ANCA (6).  

D’autres molécules pourraient aussi prendre place dans le traitement des vascularites : mepolizumab 

dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite et anti-TNF dans certaines formes sévères de 
la maladie de Takayasu et de la maladie de Behçet. 

 

REFERENCES 
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A lire également sur la 5
ème

 journée de l’Auto-Immunite : maladies rares et 

maladies auto-immunes rares 

 

Références documentaires sur la journée 

Les-maladies-rares par ammais : résumes de la 5eme-journee-de-l’auto-immunite-2015 : 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/54922704/les-maladies-rares-resumes-de-la-5eme-

journee-de-lauto-immunite-ammais-28-novembre-2015-casablanca 

Le-défi-des-maladies-rares-communique-de-presse-en-francais-et-en-arabe : 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/54919932/le-defi-des-maladies-rares-communique-de-

presse-en-francais-et-en-arabe 

Recommandations de la  5ème journée : un-plan-national-maladies-rares-au-Maroc : 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/54921365/un-plan-national-maladies-rares-au-maroc 

Powerpoint de présentation des maladies rares par le Dr Moussayer : 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/54921412/les-maladies-rares-au-maroc-dr-moussayer-28-

nov-2015 

Articles de journaux en français 

Le Maroc ne doit pas négliger les maladies rares : Entretien avec Loïc Guillevin, directeur du centre de 

référence des maladies systémiques et auto-immunes rares : Propos recueillis par Ilham BOUMNADE 
Édition N° 3896 du 2012/10/25  - L’ECONOMISTE :  

http://www.leconomiste.com/article/899874-le-maroc-ne-doit-pas-n-gliger-les-maladies-
raresentretien-avec-lo-c-guillevin-directe 

http://lematin.ma/journal/2015/15-million-de-marocains-souffrent-d-une-maladie-rare/236466.html 

http://www.maroc-hebdo.press.ma/entretien-avec-dr-khadija-moussayer-presidente-dammais/ 

http://lnt.ma/sante-les-maladies-rares-parlons-en/ 

http://www.santemaghreb.com/maroc/actus.asp?id=20785 

Articles de journaux en arabe 

http://www.almaghribia.ma/ -مليون-_للتكفل-خطة-وضع-إلى-تدعو-المناعية-لألمراض-المغربية-الجمعية/2015/جريدة
201681/النادرة-األمراض-بأحد-مصابون-مغربي-ألف-500و .html 

http://www.hespress.com/sciences-nature/285819.html 
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