
Angéites Angéites nécrosantesnécrosantes



Fièvre et altération de lFièvre et altération de l’é’étattat
généralgénéral
•• Infections(35 à 40%).Infections(35 à 40%).
•• Cancers(20 à 25%).Cancers(20 à 25%).
•• Maladies de systèmes(10 àMaladies de systèmes(10 à

15%).15%).
•• Autres(médicaments,Autres(médicaments,hyperthyhyperthy

roÏdieroÏdie))



Maladies de Maladies de SystémesSystémes

•• Connectivites :LupusConnectivites :Lupus
érythémateux systémique.érythémateux systémique.

•• Angéites :Angéites :PériartéritePériartérite
Noueuse, Noueuse, StillStill, , ChurgChurg et et
Strauss, Wegener, Horton etStrauss, Wegener, Horton et
PPR.PPR.



Quand évoquer une angéite?Quand évoquer une angéite?

            Fièvre             Fièvre etet

            AEGAEG::



•• Age et sexe:LES femme entre 20 et 40Age et sexe:LES femme entre 20 et 40
ans.ans.
Horton et PPR après 60 ans.Horton et PPR après 60 ans.
Angéites Angéites nécrosantesnécrosantes après 40 ans. après 40 ans.

•• Aspect de la courbe thermique.Aspect de la courbe thermique.
•• EtatEtat général toujours altéré. général toujours altéré.



Historique et signes cliniques:Historique et signes cliniques:

Atteinte neurologiqueAtteinte neurologique
périphériquepériphérique:précoce et:précoce et
inaugurale,inaugurale,mononévritemononévrite ,multinévrite  ,multinévrite sensitivo-sensitivo-
motricemotrice surtout des membres inférieurs, parfois surtout des membres inférieurs, parfois
extensive.extensive.

Atteinte articulaireAtteinte articulaire: arthralgies voire: arthralgies voire
arthritesarthrites

••  Des ceintures dans le Horton  et la PPR Des ceintures dans le Horton  et la PPR
•• Des grosses articulations dans le Wegener et laDes grosses articulations dans le Wegener et la

PAN associées aux myalgies.PAN associées aux myalgies.
•• Des petites articulations dans le LES plusDes petites articulations dans le LES plus

chroniquechronique



Atteinte Pulmonaire:Atteinte Pulmonaire:
••  Asthme après trente ans. Asthme après trente ans.
•• Infiltrats pulmonaires et nodulesInfiltrats pulmonaires et nodules

pulmonaires.pulmonaires.
•• Toux .Toux .Dyspnée.Hémoptysies.HémorragiesDyspnée.Hémoptysies.Hémorragies

intra-alvéolaires.Sténosesintra-alvéolaires.Sténoses bronchiques. bronchiques.

Atteinte ORL:Atteinte ORL:obstruction nasale,obstruction nasale,
épistaxis, otite,sinusite, perforationépistaxis, otite,sinusite, perforation
cloison nasale, sténose trachéale.cloison nasale, sténose trachéale.



Atteinte rénale:Atteinte rénale: bandelette urinaire+++ bandelette urinaire+++
•• HématurieHématurie
•• ProtéinurieProtéinurie
•• Insuffisance rénale Insuffisance rénale aigüeaigüe

Atteinte cutanée:Atteinte cutanée:
•• Purpura vasculaire,Purpura vasculaire,
•• Livedo,Livedo,
•• Nodules sous-cutanés,Nodules sous-cutanés,
•• UlcérationsUlcérations
•• Gangrènes digitales.Gangrènes digitales.



Atteinte Ophtalmologique:Atteinte Ophtalmologique:
•• EpisclériteEpisclérite..
•• Uvéite.Uvéite.
•• VasculariteVascularite rétinienne. rétinienne.
Atteinte Digestive:Atteinte Digestive:
•• Douleurs abdominales:Douleurs abdominales:
•• Perforations,occlusions,hémorragiesPerforations,occlusions,hémorragies



Atteinte cardiaque:Atteinte cardiaque:
•• Insuffisance cardiaque.Insuffisance cardiaque.
•• EpanchementEpanchement péricardique. péricardique.
•• Troubles du rythme.Troubles du rythme.



Sur quels éléments sSur quels éléments s’’appuyer?appuyer?

•• Syndrome inflammatoire biologique:Syndrome inflammatoire biologique:
•• PCR.PCR.
•• Hémogramme:éosinophilie.Hémogramme:éosinophilie.
•• Bandelette urinaire.Bandelette urinaire.
•• ANCA.ANCA.
•• c-ANCAc-ANCA fluorescence cytoplasmique  fluorescence cytoplasmique antianti

PR3.PR3.
•• P- ANCA fluorescence P- ANCA fluorescence périnucléairepérinucléaire  antianti

MPO.MPO.



Imagerie:Imagerie:
Radio/Scanner:thorax:infiltrats/nodules.Radio/Scanner:thorax:infiltrats/nodules.

   Radio/Scanner: sinus:Comblement.   Radio/Scanner: sinus:Comblement.
   Artériographie:    Artériographie: micro-anévrismesmicro-anévrismes..
   Doppler artériel.   Doppler artériel.

Histologie viscérale:Histologie viscérale:

GranulomeGranulome













 


