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GÉNÉRALITÉS SUR LES 
ARTÉRITE À CELLULES 
GÉANTES

Différents types sont possible et chacun sera traiter en 

détaille 

LA MALADIE DE HORTON OU 
ARTÉRITE À CELLULES GÉANTES 
(ACG)
Est une vascularite des vaisseaux de gros calibre touchant 

le sujet âgé de plus de 50 ans. 

Elle touche plus fréquemment les femmes. 

Certaines complications oculaires à risque de cécité justi-

fient l’instauration d’une corticothérapie le plus précoce-

ment possible. D’autres complications plus rares comme 

l’atteinte aortique à risque de dissection ou de rupture 

anévrysmale doivent être connues du fait de leur gravité. 

Les rechutes sont possibles mais la guérison est la plupart 

du temps obtenue après plusieurs années

LA MALADIE DE TAKAYASU

Nommé également la maladie des femmes sans pouls, est 

une vascularite des gros vaisseaux qui se distingue de la 

maladie de Horton par sa fréquence plus rare, les sujets 

qu’elle atteint (femmes de moins de 50ans), la fréquence 

des sténoses aortiques et des artères rénales, et d’ané-

vrysmes de l’aorte et des artères des membres.

LA PSEUDOPOLYARTHRITE 
RHIZOMÉLIQUE (PPR) 
N’est pas une vascularite mais une maladie inflammatoire 
rhumatismale du sujet âgé de plus de 50 ans dont l’associa-

tion fréquente à l’artérite à cellules géantes en fait sa poten-

tielle gravité. On note chez 40% des sujets atteints d’artérite 

à cellules géantes des symptômes de pseudopolyarthrite 

rhizomélique, et chez 20% des patients diagnostiqués pseu-

dopolyarthrite rhizomélique une artérite asymptomatique à 

la biopsie d’artère temporale. Lorsqu’elle est isolée elle ré-

pond à une corticothérapie à dose plus faible. De nombreux 

diagnostics différentiels sont à éliminer au préalable.

L’ARTÉRITE À CELLULES 
GÉANTES (ACG) OU LA 
MALADIE DE HORTON
Cette vascularite a un tropisme privilégié pour les artères à 

destination céphalique et se traduit par un épaississement 

vasculaire responsable d’ischémie et de thrombose mais 

aussi des signes inflammatoires généraux. 

On n’en connaît pas de marqueur biologique spécifique. 

L’American College of Rheumatology (ACR) a proposé cinq 
critères dont la présence de trois ou plus est en faveur 
d’une L’artérite à cellules géantes :

�� L’âge de plus de 50 ans

��Une vitesse de sédimentation de plus de 50 mm la 1e 

heure

��Des céphalées d’apparition récentes

��Une artère temporale sensible ou tuméfiée à la palpa-

tion, ou l’abolition de son pouls

��Un infiltrat inflammatoire avec cellules mononuclées 
de l’artère temporale à la biopsie

Ces critères sont surtout intéressant dans le domaine de la 

recherche pour standardiser la définition, elle a peu d’intérêt 
pour le diagnostic.

SIGNES CLINIQUES DE L’ARTÉRITE À 
CELLULES GÉANTES

Devant des symptômes évocateurs chez un sujet de plus de 

50 ans il faut doser en urgence la CRP et savoir introduire 

rapidement une corticothérapie devant un syndrome inflam-

matoire. Parmi ces signes évocateurs on note :

��Devant des symptômes évocateurs chez un sujet de 

plus de 50 ans il faut doser en urgence la CRP et savoir 

introduire rapidement une corticothérapie devant un 

syndrome inflammatoire. Parmi ces signes évocateurs on 
note :

�`  Les douleurs caractéristiques sont de localisa-

tion céphalique : on note typiquement une céphalée 

temporale nocturne avec possible hyperesthésie du cuir 

chevelu (signe du peigne et de l’oreiller), claudication de 

la mâchoire à la mastication voire un trismus de repos. 




