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Introduction
La maladie de Takayasu est une vascularite des gros vaisseaux touchant
essentiellement l’aorte et ses branches principales. Classiquement, elle
débute par une période d’altération de l’état général, suivie d’une phase
occlusive ischémique, au cours de laquelle peuvent apparaître les signes
oculaires liés à l’ischémie rétinienne chronique. Les microanévrismes
rétiniens correspondent au stade 2 de la rétinopathie du Takayasu. Nous
rapportons un cas de microanévrysmes rétiniens révélant une artérite de
Takayasu, avec résolution complète après 3 mois de traitement par
tocilizumab.
Observation
Une femme âgée de 31 ans, sans antécédents pathologiques particuliers,
se présentait pour un brouillard visuel avec des douleurs oculaires
bilatérales, associées à des céphalées rebelles au traitement antalgique.
L’examen ophtalmologique retrouvait une acuité visuelle conservée à
10/10e, avec des hémorragies en tache aux quatre quadrants et des
croissants vasculaires au fond d’œil. L’angiographie à la fluorescéine
mettait en évidence des microanévrysmes rétiniens bilatéraux des quatre
quadrants, et des zones d’ischémie (figure 1). Des séances de
photocoagulation laser étaient instaurées. La patiente était ensuite
adressée dans notre formation pour une enquête étiologique.
A l’examen physique, les pouls du membre supérieur (radial, ulnaire,
huméral et axillaire) n’étaient pas perçus. La tension artérielle était
asymétrique : 100/50 mmHg à gauche et 150/70 mmHg à droite.
L’auscultation des axes vasculaires trouvait un souffle carotidien. Le
bilan biologique retrouvait une anémie hypochrome microcytaire à 10
g/dl, un syndrome inflammatoire biologique (VS à 40 mm à la 1e heure
et la CRP à 10mg/l). Les anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles étaient négatifs. L’échographie doppler du tronc supraaortique objectivait un épaississement pariétal artériel. L’angio-scanner
mettait en évidence une sténose totale du tronc supra-aortique et de
l’artère carotide interne droite. L’électrocardiogramme, la radiographie
thoracique, l’échographie cardiaque et abdominale étaient normaux.
Le diagnostic de l’artérite de takayasu avec atteinte rétinienne était
retenu. La patiente était mise sous corticothérapie à la dose de 1
mg/kg/j, associée au méthotrexate 25 mg/semaine, statine 5mg/j et
l’aspirine 100mg/j. Devant la persistance des anomalies rétiniennes au
fond d’œil et à l’angiographie, une biothérapie à base de tocilizumab
était indiquée.
L’évolution sous traitement immunomodulateur était favorable. Une
régression totale des micro-anévrismes et une résorption de
l’hémorragie au niveau des 4 quadrants étaient observées après 3 mois
d’anti-IL6.

Figure 1: Images
angiographiques

Discussion
La maladie de Takayasu est une artériopathie inflammatoire non spécifique
d’étiologie inconnue, touchant de façon segmentaire l’aorte et l’origine de ses
principales branches (1).
La rétinopathie ischémique au cours de la maladie de Takayasu a une valeur
pronostique indéniable car elle expose à un risque majeur de cécité. Son
incidence est variable selon les séries. Elle varie de 8 % en Tunisie (2), 30,8 %
en Corée (3) et 52,3 % en Inde (4).
Cette rétinopathie ischémique est due à une hypoperfusion de l’artère
ophtalmique. Elle est classée en 4 stades de gravité. Le stade 2 est caractérisé
par l’apparition de micro-anévrismes, comme le cas de notre patiente. Ces
derniers apparaissent lorsque la pression systolique au niveau de la rétine est
inférieure à 40 mmHg. Ils sont d’abord localisés au pôle postérieur, puis en
périphérie rétinienne (5).
Cette classification repose sur les données de l’angiographie en fluorescence.
Cette dernière est essentielle pour le dépistage des lésions et leur surveillance.
Elle doit être systématique même en l’absence d’altération de la fonction
visuelle. Kiyosowa et Baba (6) ont montré que 20 % des patients atteints de
maladie de Takayasu et ayant une rétinopathie ischémique étaient
asymptomatiques.
La série tunisienne de Loukil et al (7) a décrit les caractéristiques de la
rétinopathie ischémique au cours de la maladie de Takayasu chez 11 patients
soit 22 yeux. Les anomalies les plus fréquentes étaient les micro-anévrismes
(63,3 %) et le courant granuleux noté dans 59 % des cas (13 yeux). Cette série
n’avait pas observé de corrélation entre l’ancienneté de la maladie de Takayasu
et la survenue d’une rétinopathie ischémique.
Les corticoïdes à fortes doses permettent une amélioration clinique et
artériographique des lésions artérielles. Pour des auteurs, ces résultats sont
inconstants (8,9). Le recours aux immunosuppresseurs tels que le
cyclophosphamide est souvent nécessaire. Le traitement des territoires
d’ischémie se fondent sur la photocoagulation au laser afin de prévenir la
survenue de néovascularisation rétinienne. Il est indiqué en présence d’une
rétinopathie classée stade 3 et 4. Le traitement chirurgical par pontage est
proposé par certains auteurs pour les trois premiers stades de la rétinopathie. La
reperméabilisation des axes vasculaires permet la régression de l’ischémie (10).
Le traitement de troisième ligne repose sur les biothérapies : les anti-TNF et le
tocilizumab qui semblent efficaces dans les formes réfractaires. L’intérêt des
biothérapies a été évalué principalement dans des études rétrospectives chez des
patients réfractaires aux immunosuppresseurs classiques ou corticodépendants
(11).
Quelques cas cliniques isolés ou plusieurs séries ouvertes rétrospectives ont
montré l’efficacité du tocilizumab, en association ou non à la corticothérapie,
dans des maladies de Takayasu naïves de corticoïdes ou cortico-résistantes, en
termes de rémission clinico-biologique et un effet d’épargne cortisonique
Conclusion
Les microanévrymes rétiniens au cours de la maladie de Takayasu sont
secondaires à l’hypoperfusion de l’artère centrale de la rétine. Leur
dépistage précoce par un examen ophtalmologique régulier, avec une
angiographie rétinienne au moindre doute est important car il conditionne la
prise en charge thérapeutique ainsi que le pronostic visuel des patients
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