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Les vascularites se définissent par une inflammation des 
vaisseaux de tout type (artériels, veineux, capillaires) et de 
tout calibre ce qui en fait l’élément de la classification de 
Chapel Hill. 

Des vascularites secondaires peuvent s’observer au 
cours de certaines infections comme l’hépatite B ou C, ou 
maladies auto immunes comme le lupus systémique, la 
polyarthrite rhumatoïde et la sarcoïdose. D’autre part il faut 
toujours évoquer comme diagnostic différentiel certaines 
pathologies pouvant se manifester par des symptômes 
similaires :

��Des infections comme la tuberculose, la syphilis, le VIH 
ou l’endocardite

��Des effets secondaires médicamenteux ou toxiques 
(cocaïne)

��Des hémopathies et cancers solides

LES PRINCIPAUX TYPES DE 
VASCULARITES

En dehors de la maladie de Behçet, un peu à part puisqu’elle 
peut toucher les vaisseaux de tout calibres, la classification 
de Chapel Hill révisée en 2012 distingue les vascularites en 
fonction du calibre des vaisseaux atteints :

LES VASCULARITES DES ARTÈRES 

DE GROS CALIBRE

L’artérite à cellules géantes (maladie de Horton) et la mala-

die de Takayasu sont traitées dans l’item 191. 

LES VASCULARITES DES ARTÈRES 

DE MOYEN CALIBRE

La périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki en sont 
les deux exemples à connaître :

�� LA PÉRIARTÉRITE NOUEUSE, de plus en plus rare, cor-
respond à une vascularite nécrosante à l’origine de micro 
anévrysmes et de sténoses. Elle se traduit cliniquement 
par différents signes possibles : douleurs diffuses (myal-
gies, arthralgies), neuropathie périphérique, ischémie 
mésentérique, atteinte rénale vasculaire (et non gloméru-

laire du fait de l’absence d’atteinte des petits vaisseaux), 
avec possible HTA maligne, infarctus rénaux ou splénique, 
orchite… Biologiquement : il n’existe pas de marqueur 
spécifique, on peut retrouver une hyperéosinophilie et 
un syndrome inflammatoire, l’imagerie peut révéler des 
micro anévrysmes contre indiquant la ponction biopsie 
rénale. On note une forte association à l’infection VHB. 
Les biopsies neuromusculaires montrent une vascularite 
nécrosante. La stratégie thérapeutique est adaptée au 
Five Score regroupant 5 éléments pronostic dont l’atteinte 
rénale (créatininémie et protéinurie), l’atteinte cardiaque, 
digestive et neurologique centrale.

�� LA MALADIE DE KAWASAKI concerne majoritairement 
l’enfant de moins de 5 ans, la révélation est la plupart du 
temps un exanthème fébrile persistant au 5e jour associé 
à d’autres signes cutanéomuqueux : une conjonctivite, des 
adénopathies cervicales, un énanthème avec glossite et 
chéilite, et des oedèmes avec desquamation des extré-

mités. Le risque évolutif concerne les artères coronaires 
et la possibilité de formation d’anévrysmes à dépister 
rigoureusement par échographie cardiaque. Le traitement 
repose sur l’association d’Ig polyvalentes et de l’aspirine, 
dans un premier temps à dose anti inflammatoire puis an-

tiagrégante. Une surveillance prolongée est indispensable.

LES VASCULARITES DES ARTÈRES 

DE PETIT CALIBRE

On distingue deux grandes classes en fonction du méca-

nisme pathogénique ; les vascularite associées aux ANCA 

comprenant la granulomatose avec polyangéite, la polyan-

géite microscopique et la granulomatose éosinophilique 
avec polyangéite, et les vascularites avec dépôts de com-
plexes immuns parmi lesquelles la cryoglobulinémie, les 
vascularites à IgA, la vascularite hypocomplémentémique 
urticairienne, la maladie de Goodpasture.

�� LA GRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE (maladie de 
Wegener) est une vascularite nécrosante avec granulome. 
Elle atteint les voies aériennes et provoque des glomé-

rulonéphrites rapidement progressives. La présence de 
granulome se traduit par des symptômes ORL comme une 
rhinite crouteuse avec épistaxis, une atteinte orbitaire 
avec exophtalmie, une sinusite, une sténose sous glotti-
que et possible pachyméningite crânienne à expression 




