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Cinq choses à savoir sur…

L’artérite giganto-cellulaire

Michel J. Belliveau, MD, Martin W. ten Hove, MD, MEng
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L’artérite giganto-cellulaire (ou
maladie de Horton) est une mala-
die systémique

Une perte de la vision grave et per-
manente est une complication redou-
tée, mais ce n’est pas la seule issue
dévastatrice possible de l’artérie
giganto-cellulaire. Un infarctus du
myocarde, un accident vasculaire
cérébral ischémique et la gangrène
des membres peuvent également se
produire. Des cas d’anévrisme de
l’aorte thoracique sont observés
17 fois plus souvent chez les patients
atteints de la maladie de Horton que
dans les populations témoins d’âge
correspondant1.

Les investigations optimales com-
prennent la vitesse de sédimenta-
tion des hématies, le taux de pro-
téine C réactive et la numération
plaquettaire

Le taux de protéine C réactive et la
numération plaquettaire ont une
valeur qui s’ajoute à la vitesse de
sédimentation des hématies. L’élé-
vation simultanée de la vitesse de
sédimentation des hématies et du
taux de protéine C réactive a une
sensibilité de 88% et une spécificité
de 98%2. Une numération plaquet-
taire élevée a une spécificité de
91%, mais une faible sensibilité de
seulement 57%3.
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La biopsie de l’artère temporale
peut être négative

La biopsie de l’artère temporale est le
principal outil de diagnostic, mais
elle n’est pas sans limites. L’inflam-
mation granulomateuse est souvent
irrégulière et les changements histo-
pathologiques peuvent ne pas être
observés dans les échantillons de
biopsie de longueur insuffisante. Cer-
tains établissements effectuent systé-
matiquement des biopsies bilatérales
afin d’améliorer l’efficacité. L’ima-
gerie à haute résolution par résonance
magnétique est un nouvel outil de
diagnostic qui peut s’avérer utile seul
ou en complément pour guider la
biopsie dans les cas difficiles4.

Le diagnostic de l’artérite giganto-
cellulaire s’appuie en définitive sur
les caractéristiques cliniques

L’anamnèse est l’élément le plus
important du diagnostic. Une suspicion
clinique élevée peut l’emporter sur une
biopsie négative. De la douleur au cou
et une claudication de la mâchoire por-
tent davantage à soupçonner l’artérite
giganto-cellullaire2. Des maux de tête
et des myalgies sont des symptômes
communs, mais sont moins utiles à
l’établissement d’un diagnostic.
(L’Annexe 1, accessible à l’adresse
www .cmaj.ca/cgi/content/full/cmaj
.100920/DC1, met en évidence la
probabilité de diagnostiquer la maladie
de Horton en fonction de plusieurs élé-
ments clés.)

Une perte de vision peut se pro-
duire malgré un traitement par
prednisone orale

Une perte progressive de la vision
peut se produire malgré la mise en
place immédiate de doses élevées de
prednisone par voie orale (de 60 à
100 mg, soit environ 1 mg/kg)5.
Dans ces cas, passer à un traitement
à base de corticoïdes par voie intra-
veineuse (p. ex., 250 mg de méthyl-
prednisolone quatre fois par jour)
pendant trois jours est une pratique
courante. Des études rétrospectives
portent à penser que l’ajout d’acide
acétylsalicylique peut réduire les
complications ischémiques de l’arté-
rite giganto-cellulaire6.
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