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Introduction

La maladie de Takayasu (MT) est une artérite inflammatoire chronique de

l'aorte et de ses principales branches ainsi que des artères pulmonaires

touchant préférentiellement la femme jeune.

La symptomatologie fruste et la gravité potentielle de cette affection

expliquent le recours fréquent à l’imagerie.

Nous rapportons le cas d’une patiente porteuse d’une MT pour laquelle la

tomographie par émission de positrons (TEP) au 18F-fluoro-désoxy-glucose

(FDG) à trancher quand à la rechute de sa maladie.



Observation:

M.T, 28 ans, suivie pour MT depuis 2017 et
asymptomatique sous Prednisone 80 mg/j
(soit 0,96 mg/Kg).

Une rechute de sa maladie a été suspectée
avec à l’angioscanner : épaississement
pariétal multifocal de l’aorte et de ses
branches en rapport avec la MT avec doute
sur une atteinte des artères rénales et
carotidiennes (artérite ? athérome ?).

On a complété par une TEP/TDM avec une
acquisition allant du haut du crâne jusqu’à
mi-cuisses, 1 heure après injection IV de
274 MBq de 18F-FDG.

Figure 1 : coupes TEP montrant l’atteinte de l’aorte ascendante et 
des TSA en rapport avec la MT



• Sur les coupes TEP, on retrouve : un discret
hyper métabolisme pariétal circonférentiel de
l’aorte thoracique des artères carotidiennes
primitives et internes droites et gauches (SUV
max à 3,01) (Figure 1) : aspect en faveur d’une
atteinte de l’aorte ascendante et des troncs
supra aortiques dans le cadre d’une MT sans
signe de rechute sous corticoïdes.

• L’examen n’a pas objectivé de stigmate
d’atteinte au niveau de l’étage sous
diaphragmatique notamment au niveau des
artères rénales (Figure 2).

• Une rechute sous traitement a été écartée.
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Figure 2 : absence d’hypermétabolisme 
en sous diaphragmatique. 



Discussion : 

-La TEP au 18F-FDG trouve une place primordiale dans le diagnostic de la MT, elle peut révéler une atteinte
vasculaire inflammatoire dès la phase pré-occlusive, à un moment où les autres explorations peuvent être
prises en défaut .Son utilisation en cas de suspicion d’AT pourrait donc permettre un diagnostic et une
prise en charge plus précoces[1,2].

-D’autre part, l’activité de la MT est mal corrélée avec la clinique, les marqueurs aiguës de l’inflammation
et les examens radiologiques. La fixation du 18FGD par la paroi artérielle au TEP-scan a été proposée
comme marqueur d’activité de la maladie avec une sensibilité et une spécificité supérieures à 90 %.En
effet plusieurs auteurs rapportent la régression de l’hyperfixation vasculaire sous traitement et sa récidive
lors de rechute [2,3].

-Cependant, cet examen doit rester couplé aux autres explorations non invasives. Ces dernières restent
indispensables au suivi des modifications morphologiques vasculaires chez les patients atteints de MT [3].

Conclusion: 

La TEP au 18F-FDG semble être un moyen d’exploration des artérites de Takayasu venant compléter 
utilement l’arsenal actuel, basé sur l’écho-Doppler artériel, la TDM et l’IRM, notamment suite au 
démarrage récent de cette activité en Tunisie.
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