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Scanner et Vascularites



 groupe hétérogène de désordres caractérisés par une inflammation 
systémique de la paroi des vaisseaux : veines, artères, capillaires…

 conduisant à une altération de la paroi vasculaire

 Entraine : rétrécissements, occlusion, anévrysmes



 affections dont la symptomatologie dépend directement du type et 
du nombre de vaisseaux atteints par la maladie. 

 On peut décrire les maladies selon 

 la taille des vaisseaux, 

 la pathogénie de la maladie,

 ou l’histologie. 



Intérêt de l’imagerie

 Diagnostic initial

 Bilan lésionnel

 Surveillance sous traitement

 Moyens :

 Echo-doppler

 TDM

 IRM

 PET

 scintigraphie

 artériographie



On distingue :
 Vascularites primitives

 Vascularites secondaires : complique une connectivite, une 
maladie infectieuse, une pathologie néoplasique, post-
médicamenteuse.



classification

 Vascularites primitives :
 Vaisseaux de gros calibre
 Mal de Takayasu (aortite primaire ou non spécifique)
 Artérite à cellules géantes (artérite temporale de Horton)
 Syndrome de Cogan
 maladie de Behçet

 Vaisseaux de moyen calibre
 Périartérite noueuse
 Thrombo angiopathie oblitérante (maladie de Buerger)
 Maladie de Kawasaki
 Angéite primitive du système nerveux central

 Petits vaisseaux
 Syndr. De Goodpasture, vascularite cutanée leucocytoclasique, purpura rhumatoide, 

Wegener, Churg et Strauss 

 Vascularites secondaires



Grand calibre = aorte et principales branches

Moyen calibre = artères viscérales (rénale, coronaire et mésentérique…)

Petites artères = artères distales intraparenchymateuses



TDM = avantages

 Résolution spatiale TDM > IRM

 Évaluation non seulement de la lumière vasculaire mais également de 
la paroi.

 Examen incontournable pour évaluer les gros vaisseaux comme l’aorte, 
les artères pulmonaires ainsi que les vaisseaux de taille moyenne 
comme les artères coronaires.

 Il permet également la détection des manifestations extravasculaires 
des vascularites notamment pulmonaires et O.R.L. 

 privilégié en cas d’urgence (rupture d’anévrisme ou dissection de 
l’aorte)

 Évaluation du retentissement viscéral d’aval



TDM = inconvénients

 Technique irradiante.

 Néphrotoxicité des produits de contraste iodé.

 Pas d’information métabolique.

 La présence de calcifications peut gêner l’analyse de la lumière artérielle.



TDM = performances

 Sensibilité de 96 % et spécificité de 98 % pour la détection des 
sténoses et occlusions artérielles.

 Il peut retrouver un rehaussement de la densité des lésions 
inflammatoires intra pariétales au stade précoce de la maladie.

 épaississement concentrique plus ou moins associée à des sténoses 
des occlusions ou des images anévrismales de la paroi artérielle et 
permet de les distinguer des remaniements athérosclérotiques.

 Au stade tardif de certaines vascularites des gros vaisseaux elle peut 
révéler des calcifications pariétales.



Aortite : sémiologie TDM

 Dans une aortite, le plus souvent la lumière artérielle est lisse 
et régulière.

 L’épaississement  de la paroi se fait vers l’exterieur .

 Réhaussement significatif de la paroi au temps tardif.

 Au stade tardif de certaines vascularites des gros vaisseaux 
elle peut révéler des calcifications pariétales.



Maladie de Horton

 Artère de moyen gros calibre.

 La plus fréquente des vascularites systémiques chez l’adulte de plus de 
50 ans.

 Touchant premier lieu les branches de l’artère carotide externe est 
fréquemment l’aorte et ses principales branches.

 Complications de type ischémique.



 Met en évidence les lésions inflammatoires en dehors des anomalies de 
calibre et en particulier l’épaississement pariétal du à l’œdème.

 Attention aux sites d’injection devant l’importance de l’évaluation des 
troncs supra-aortiques et des artères des membres supérieurs.

 L’atteinte de la paroi des vaisseaux est mise en évidence dans 45 à 83 % 
des cas,

Maladie de Horton



 Trois signes doivent être recherchés.

 Un épaississement de la paroi, circonférentiel, régulier > 3 mm

 Un rehaussement de la paroi sur les temps tardifs.

 Peut s’étendre aux TSA et aux axes iliaques.

 L’exploration nécessite donc une acquisition préalable 
sans injection !!

Maladie de Horton



 les patients atteints de maladie de Horton ont 

 2 x plus de risque de développer un anévrisme de l’aorte sous- rénale 

 17 x plus de risque de développer un anévrisme thoracique. 

 complication tardive de la maladie. 

 l’atteinte de l’aorte concerne 10 à 15 % des patients, mais il s’agit souvent 
d’une complication silencieuse.

 le plus souvent s’observe une dilatation ou un anévrisme, parfois survient 
une dissection voire une rupture de l’aorte. 

Maladie de Horton



 48 patients.

 Suivi par scanner.

 Épaississement de la paroi aortique diminué ou disparu : 55 % des cas,

 Persistance dans 41 % des cas.

 Augmentation chez un patient.

 Les auteurs recommandent une évaluation aortique chez tous les 
patients porteurs d’une maladie de Horton.



Patient de 57 ans,
Douleurs abdominales









 Patient de 50 ans, douleurs thoraciques 





acquisition préalable sans injection !!



Artérite de Takayasu

 Touche de façon segmentaire 

 l’aorte thoracique et abdominale supra cœliaque,

 l’origine des gros troncs artériels (troncs supra-aortique, sous-clavière, rénale, 
voire iliaque).

 Mais également les coronaires et les artères pulmonaires.

 Atteinte coronaire fréquente se traduisant par un angor, sténose ostiale 
ou proximale.

 Atteinte aortique est asymptomatique ou se traduit par une HTA



 Épaississement circonférentiel de la paroi artérielle dépense dépassant 1,5 
mm et pouvant atteindre 7 mm le plus souvent hypodense, 

 sans calcification 

 et se rehaussant de façon homogène sur les temps tardifs de l’injection 
réalisant un aspect caractéristique en double anneau sur les coupes 
tardives.

 Les sténoses sont présentes dans environ 1/3 des cas et des anévrismes 
dans 2/3 des cas,

 Phase chronique : diagnostic différentiel avec les lésions d’athérosclérose 
difficile. Calcifications peuvent être nombreuses.

Artérite de Takayasu



 Jeune patiente adressée pour suspicion de syndrome du défilé





Maladie de Behçet

 Adulte jeune.

 Thrombose veineuse++++

 Atteinte artérielle plus rare.

 Anévrisme +++, sténose ou occlusion

 Artère pulmonaire mais aussi aorte, artères périphériques et 
exceptionnellement les artères cérébrales



 Angioscanner réalisé en première intention en cas de suspicion 
d’embolie pulmonaire ou de thrombose de la veine cave supérieure.

 Recherche d’un infarctus pulmonaire.

 Bilan des anévrismes des artères pulmonaires permettant de voir leur 
caractère circulant ou thrombosé.

 Habituellement multiples bilatéraux et proximaux évaluation des 
anévrismes artériels pulmonaires et de l’hémorragie alvéolaire 
évaluation des branches à destinée viscérale et des coronaires

Maladie de Behçet

Supériorité du scanner  pour explorer 
les artères pulmonaires !!



 Jeune adulte de 22 ans

 ATCD: Maladie de Behçet

 Symptômes:

 Diarrhées depuis environ 3 mois avec AEG

 Douleur abdominale aigue avec syndrome inflammatoire



 Aspect de colite prédominante à droite, 
sans signe de complication 

 Sténose focale serrée de l’AMS avec 
épaississement péri-adventitiel





Maladie de Kawasaki

 Plus fréquente chez le nourrisson ou le jeune enfant.

 Atteinte coronarienne dominée par les anévrismes  ou 
sténoses.

 Exploration par coroscanner



 Enfant de 6 ans

 Bilan à 1 an d'une maladie de Kawasaki.

 Anomalie de naissance bénigne du tronc commun coronaire 
gauche à partir du sinus postérieur.

 Dilatation anévrismale fusiforme de 3 mm de la bifurcation du 
tronc commun gauche et de 4 mm étendue sur 8 mm de 
longueur de l'IVA proximale.
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Mais aussi
 wegener



Conclusion

 TDM =  souvent examen  qui fait découvrir les lésions

 Savoir y penser ! !

 Pour le suivi = plutôt IRM

 Importance de  l’acquisition sans injection +++

 Tdm = 

 atmosphère péri-vasculaire +++ 

 localisation extra-vasculaires.

 Coronaires / artères pulmonaires

 Retentissement viscéral d’aval


