perspective

Maladie de Takayasu associée
à une maladie de Crohn : deux maladies
identiques à des sites différents ?
La littérature rapporte plus de 40 cas de maladie de Takayasu
associée à une maladie de Crohn. A l’occasion d’un cas hospitalisé dans notre service, nous avons effectué une revue de la
littérature décrivant cette association et nous nous sommes
efforcés de comprendre le mécanisme étiologique qui pouvait
sous-tendre une telle association. Si les deux affections ont
comme point commun une vasculite granulomateuse survenant
à des sites différents, nous verrons que les mécanismes physiopathologiques à l’origine de la maladie sont complexes et
multiples.
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Takayasu’s disease associated with Crohn’s
disease : two identical diseases at different
sites ?
The literature reports more than 40 cases of
Takayasu disease associated with a Crohn
disease. On the occasion of a case hospitalized
in our service, we made a review of the literature describing this association and we tried
to understand the pathogenesis who could
underlie such an association. If both affections
have a similar granulomatous vasculitis but
arising in different sites, we shall see that the
pathological mechanisms at the origin of the
disease are complexes and multiples.

introduction
Le premier cas décrit d’une maladie de Takayasu associée à
une maladie de Crohn date de 1976.1 La maladie de Takayasu
est une vasculite inflammatoire chronique d’étiologie inconnue
touchant principalement et de façon segmentaire l’aorte et
ses branches principales 2 et les artères pulmonaires. Il s’agit
d’une panartérite granulomateuse caractérisée par l’apparition
de sténoses artérielles, plus rarement par la formation d’anévrismes. Appelée aussi maladie des femmes sans pouls, elle
a été décrite initialement chez des patients asiatiques mais durant les dernières
décennies également en Europe et aux Etats-Unis.3 La première description de
la maladie est attribuée à un ophtalmologue, Mikito Takayasu, qui a décrit en 1905
le cas d’une jeune femme présentant des anastomoses artério-veineuses en cou
ronne au fond d’œil.
La maladie de Crohn est une maladie digestive récidivante caractérisée par
une inflammation transmurale qui peut affecter n’importe quel segment du tractus
gastro-intestinal.4 Il s’agit aussi d’une inflammation chronique d’allure granuloma
teuse comme l’a confirmé une étude où l’analyse de segments d’intestin réséqués
a mis en évidence une vasculite granulomateuse chez 15 des 24 patients.5
La littérature rapporte plus de 40 cas où les deux pathologies coexistent, la
maladie de Crohn précédant l’artérite de Takayasu dans l’immense majorité des
cas.

présentation du cas
Un patient de 27 ans, connu essentiellement pour des migraines ophtalmi
ques, présente depuis dix mois des diarrhées quotidiennes pour lesquelles
les examens bactériologiques sont négatifs. Le médecin traitant conclut alors
à un syndrome du côlon irritable et propose un traitement symptomatique
qui s’avère peu efficace. Six mois après le début des symptômes digestifs, le
patient développe une carotidodynie gauche et un état fébrile. L’angio-IRM met
en évidence une lésion de la carotide commune gauche fortement suspecte
d’une artérite de Takayasu avec un épaississement pariétal de plus de 2 mm
et une image en double anneau pendant la phase précoce (faible prise de
contraste à la partie interne entourée d’une prise de contraste plus nette au
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niveau de la partie externe de l’artère). Cette image est
confirmée par un écho-doppler en mode B qui montre
un épaississement pariétal de caractère homogène et
circonférentiel (signe du macaroni). Le patient nous est
adressé pour un bilan complémentaire. Les examens
biologiques mettent en évidence un syndrome inflammatoire. Le dosage des anticorps antinucléaires et anticytoplasme des neutrophiles est normal. On note par
contre une discrète hypovitaminose B12.
Une ergométrie normale exclut une atteinte coronaire.
Le PET-scan au F-18 FDG met en évidence une zone hypermétabolique isolée au niveau de la carotide gauche
sans atteinte d’une autre artère de gros calibre. Le diag
nostic de maladie de Behçet est évoqué mais l’absence
de critères cliniques (aphtose bipolaire, pseudo-folliculite, thrombophlébites superficielles, uvéite) et biologi
ques (test de pathergie négatif, HLA-B5 négatif, morpho
logie de la sténose carotidienne à l’imagerie) chez un
patient par ailleurs sans ascendants méditerranéens
permet de récuser ce diagnostic.
Une corticothérapie systémique de prednisone à raison
d’un milligramme par kilo de poids corporel est initiée
avec une régression rapide de la carotidodynie. L’état
général du patient s’améliore et le syndrome inflammatoire régresse rapidement. Curieusement, les diarrhées
disparaissent totalement sous traitement de corticoïdes,
ce qui amène à suspecter la présence d’une maladie inflammatoire du côlon. La colonoscopie ainsi que l’entéroclysis confirment une iléite terminale s’étendant sur
25 cm. Les biopsies effectuées au niveau de l’iléon terminal montrent des fissures reposant sur un tissu inflammatoire fait d’infiltrats lympho-plasmocytaires avec
quelques abcès cryptiques, ce qui confirme le diagnostic de maladie de Crohn. L’azathioprine à raison de 3 x
50 mg par jour est alors associée à la corticothérapie. En
quelques mois, les lésions suspectes au niveau de la
carotide gauche disparaissent complètement à l’échodoppler et le patient ne présente plus de diarrhées,
même après arrêt de la corticothérapie. Il est toujours
au bénéfice d’un traitement d’azathioprine actuellement.

discussion du cas
La maladie de Crohn et la maladie de Takayasu sont
deux maladies inflammatoires dont le mécanisme étiopathogénique reste peu clair. La maladie de Takayasu est
une maladie de la femme (plus de 70% des cas) et de la
femme jeune puisqu’elle commence souvent avant 40 ans.
Les critères de la maladie définis par l’American College of
Rheumatology sont résumés dans le tableau 1. Le praticien devrait évoquer ce diagnostic devant toute patiente
présentant une absence de pouls et une atteinte de l’état
général, surtout si la patiente est d’origine asiatique.
Dans la maladie de Takayasu, l’hypothèse qui semble la
plus probable actuellement fait intervenir l’immunité cellulaire dans la constitution des lésions artérielles.6 Il s’agirait d’une activation des cellules dendritiques de l’adventice
des gros vaisseaux qui présenteraient un antigène encore
non identifié aux lymphocytes T CD4+ par l’intermédiaire
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Tableau 1. Critères diagnostiques de la maladie de
Takayasu
(American College of Rheumatology 1990).

• Age de début l 40 ans
• Claudication d’une extrémité
• Diminution d’un ou deux pouls huméraux
• Différence de TA systolique L 10 mmHg
entre les deux bras
• Souffle systolique sur une artère
• Sténose ou occlusion, segmentaire ou focale de l’aorte,
de ses branches primitives ou des grosses artères
des membres
En présence de trois critères : sensibilité 90,5% ;
spécificité 97,8%

d’allèles particuliers du système HLA. Ces lymphocytes,
activés selon un profil Th1 sécréteraient de l’interféron
gamma. Cette sécrétion provoquerait la stimulation de deux
populations de macrophages, l’une dans l’adventice qui
produirait des cytokines pro-inflammatoires et profibrosan
tes et l’autre, dans la media, provoquant l’apparition de
cellules géantes et une dégradation de la paroi artérielle.7
D’autre part, des anticorps anti-cellules endothéliales de
l’aorte ont été décrits, qui augmenteraient la sécrétion
locale de cytokines, l’expression des molécules d’adhésion
cellulaire et l’apoptose des cellules endothéliales.8 Ainsi,
le processus inflammatoire semble être amplifié par la
présence de plusieurs cytokines pro-inflammatoires telles
que les interleukines 6, 8, 12 et 18 et le facteur de nécrose
tumorale (TNF-a).
La maladie de Crohn est associée à des manifestations
extra-intestinales et à d’autres pathologies auto-immunes
beaucoup plus fréquemment que la rectocolite ulcéro-hémorragique. Sur le plan physiopathologique, il s’agit d’une
vasculite des artères mésentériques qui provoquerait des
lésions ischémiques et de multiples infarctus de la paroi
intestinale. Certains auteurs pensent que le mécanisme res
ponsable de l’atteinte des artères mésentériques pourrait
être le même que dans la maladie de Takayasu, mais à un
autre site.8 En effet, on trouve le même déséquilibre de la
balance Th1/Th2 dans ces deux maladies, avec une prédominance Th1. Or les cytokines de type Th1, comme mention
né plus haut pour l’artérite de Takayasu, jouent un rôle important dans la pathogenèse de ces deux affections. Pour
certains auteurs qui ont décrit cette association, l’artérite de
Takayasu pourrait même constituer une des manifestations
extra-intestinales de la maladie de Crohn.9,10 Si le mécanisme des deux affections semble similaire, comprendre
pourquoi l’arc aortique est le site principal d’atteinte dans
la maladie de Takayasu alors que c’est la vascularisation
intestinale qui est touchée dans la maladie de Crohn reste
toutefois une question ouverte.
Dans une des plus grandes séries monocentriques d’artérites de Takayasu,6 les manifestations digestives sont rares
(10% des cas) et liées avant tout à une sténose du tronc
cœliaque et/ou des artères mésentériques, se manifestant
essentiellement sous forme d’angor mésentérique. La maladie de Crohn se caractérise par des diarrhées, des douRevue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 5 janvier 2010
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leurs abdominales, des manifestations anales et péri-anales
(fissures, abcès, fistules), parfois la perception d’une masse
abdominale. Ces manifestations s’accompagnent souvent
de signes généraux : fièvre, perte de poids et altération de
l’état général. Les manifestations extra-intestinales les plus
fréquentes sont les atteintes ostéo-articulaires (arthralgies,
arthrites), cutanéo-muqueuses (érythème noueux, ulcérations buccales) et oculaires (uvéites).4
L’association de ces deux maladies est peu fréquente.
Nous avons réuni dans cet article les cas rapportés dans la
littérature.11-25 L’étude la plus importante sur l’association
de ces deux maladies fait état de quatre cas de maladie
de Crohn dans un collectif de 44 patients porteurs de la
maladie de Takayasu.11 Il existe également un cas rapporté
d’association à une rectocolite ulcéro-hémorragique.12
Le recensement des cas publiés montre que dans l’immense majorité des cas (environ 88%), la maladie de Crohn
précède ou accompagne la maladie de Takayasu. L’intervalle entre l’apparition de la maladie de Crohn et la maladie de Takayasu varie d’un à treize ans dans la série de cas
rapportés.23
Certains cas apparaissent alors que les patients sont au
bénéfice d’une corticothérapie ou d’un traitement immunosuppresseur généralement faiblement dosé pour leur
maladie de Crohn. Un cas décrit la survenue d’une artérite
de Takayasu chez une patiente traitée par infliximab pour
une maladie de Crohn, attribuée à une dose probablement insuffisante d’infliximab pour traiter l’artérite.23 Une
étude récente 24 a recensé 132 cas de vasculite induite par
des agents anti-TNF et en particulier l’infliximab couramment utilisé dans le traitement de la maladie de Crohn.
Toutefois, dans cette étude, la vasculite était de type leucocytoclasique dans 72% des cas et il n’y a eu aucun cas
décrit de maladie de Takayasu. L’inflammation granulomateuse constatée aussi bien dans la maladie de Takayasu que
dans la maladie de Crohn est sensible au TNF et s’améliore classiquement après traitement par des agents antiTNF. Le rôle du traitement de la maladie de Crohn dans
l’apparition de la maladie de Takayasu semble ainsi exclu.
Ceci soulève une question : faut-il pratiquer un dépistage
systématique à la recherche d’une maladie de Takayasu
chez tout patient porteur de la maladie de Crohn ? J.-L.

Reny et coll. encouragent fortement à détecter précocement
et à surveiller le status vasculaire chez ces patients par des
méthodes d’imagerie non invasives comme l’ultrason et
l’angio-scan. Actuellement, le PET-scan constitue une tech
nique d’imagerie de choix pour objectiver la présence d’une
atteinte vasculaire extra-intestinale dans une maladie de
Crohn. L’association des deux maladies reste rare. Un dépistage systématique ne serait certainement pas rentable
du point de vue coût-bénéfice. Toutefois, le dépistage est
parfaitement justifié au moindre doute à l’examen clinique.

conclusion
Il y a beaucoup de points communs entre la maladie de
Takayasu et la maladie de Crohn. Une vasculite granulomateuse déclenchée par des cytokines telles que le TNF-a
et les interleukines 6, 8, 12 et 18 semble constituer le mécanisme étiopathogénique commun aux deux affections.
Le rôle d’allèles particuliers du système HLA et des anticorps anticellules endothéliales reste encore à préciser
pour expliquer cette association.
L’association de ces deux maladies pose le problème
du dépistage systématique d’une entité en présence de
l’autre. Il est prématuré de conclure en sa faveur après
cette revue de la littérature, mais il faut penser systématiquement à une maladie de Takayasu en présence d’une
maladie de Crohn et tout élément clinique suspect doit inciter à un dépistage.

Implications pratiques

> Une maladie de Crohn peut cacher une maladie de Takayasu.
L’inverse est aussi vrai

> Les deux maladies sont caractérisées par une vasculite granulomateuse dont la physiopathologie reste complexe

> Un dépistage systématique d’une affection en présence de
l’autre ne se justifie pas, mais il est parfaitement justifié au
moindre doute à l’examen clinique
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