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L’art de la connaissance, c’est de savoir ce que doit être ignoré. 

Rûmi 
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I. Introduction 

 

L’artérite à cellules géantes (ACG) ou maladie de Horton (MH) est la vascularite la plus 

fréquente après l’âge de 50 ans. Cette maladie touche l’aorte et ses principales branches 

incluant l’artère temporale. Les principales complications sont l’anévrisme de l’aorte et la cécité 

causée par l’ischémie du nerf optique. Globalement le taux d’incidence est plus élevé dans les 

pays d’Europe du Nord suggérant une influence génétique et environnementale à la survenue 

de la maladie (1).  

Elle se manifeste le plus souvent par des céphalées, une hyperesthésie du cuir chevelu, une 

claudication de la mâchoire, une altération de l’état général et une augmentation des 

paramètres inflammatoires biologiques (2). 

Le diagnostic de certitude se base sur la présence d’un infiltrat inflammatoire au sein de la 

paroi artérielle, composé de monocytes, macrophages, cellules géantes et lymphocytes sur 

une biopsie d’artère temporale (BAT). Cet infiltrat s’accompagne d’une destruction de la média 

et d’une hyperplasie intimale responsable des complications ischémiques de la maladie (3).  

L’American college of Rheumatology (ACR) a défini 5 critères diagnostiques: l’âge supérieur 

à 50 ans, la présence de céphalées inhabituelles récentes, une palpation d’artère temporale 

anormale, une vitesse de sédimentation supérieure à 50 mm et une BAT positive. Ce score 

présente une sensibilité et une spécificité de plus de 90% si plus de 3 critères sur 5 sont 

présents (4). 

Le traitement repose sur la corticothérapie à fortes doses pendant une longue durée (5). Les 

rechutes surviennent chez la moitié des patients durant la décroissance et l’arrêt du traitement 

(6). 

La première cause d’invalidité dans l’ACG est l’atteinte visuelle ischémique permanente qui 

est présente chez 10 à 20% des patients (7). Compte tenu du risque de cécité, l’ACG reste 

une urgence médicale absolue en ophtalmologie (8–11). L’atteinte visuelle est le plus souvent 

inaugurale et tout retard de mise en route du traitement risque de causer une aggravation ou 

une bilatéralisation de l’atteinte. Elle peut aussi survenir dans les premiers jours de la mise en 

place du traitement ou plus tard durant la décroissance ou l’arrêt (12). Cette atteinte visuelle 

ischémique secondaire est un évènement rare et peu décrit dans la littérature.  

Notre étude a pour but d’évaluer le taux de survenue des atteintes visuelles ischémiques 

secondaires, c’est à dire après l’initiation du traitement au cours de l’ACG dans une cohorte 

suivie au CHU de Limoges et d’identifier les facteurs cliniques et biologiques initiaux 

permettant de reconnaître précocement ces patients. 
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II. Patients et Méthodes 

II.1. Patients et collecte des données 

II.1.1. Cohorte historique d’ACG  

Tous les patients avec une ACG diagnostiqués dans le service de Médecine interne au CHU 

de Limoges de 1976 jusqu’en 2020 ont été inclus. L’ACG était diagnostiquée en se basant sur 

les critères de l’ACR (4). En cas d’absence de preuve histopathologique, le diagnostic était 

posé si plus de 3 critères étaient présents ou sur seulement 2 critères avec un PET scanner 

retrouvant un hypermétabolisme des gros vaisseaux (13). 

Les données cliniques, biologiques et pathologiques étaient recueillies de manière prospective 

au moment de l’admission du patient avec un questionnaire de 176 items spécialement conçu.  

Toutes les données ont été stockées dans des fichiers informatiques et régulièrement mis à 

jour (14). 

II.1.2. Atteintes visuelles ischémiques  

Les atteintes visuelles prises en compte dans cette étude sont celles qui donnent une perte 

ou une baisse visuelle permanente. 

Il s’agit de la neuropathie optique ischémique antérieure aigue (NOIAA), la neuropathie optique 

ischémique postérieure aigue (NOIP), l’occlusion de l’artère centrale de la rétine et l’ischémie 

occipitale. L’amaurose fugace, la diplopie et les paralysies oculomotrices ont été exclus car ne 

donnent pas de baisse de vue. 

Toutes les baisses d’acuité visuelle ont été confirmées par un ophtalmologue. 

Tous les patients qui ont déjà fait une atteinte ischémique ophtalmologique bilatérale avant la 

mise en route de la corticothérapie ont été exclus de notre étude. Seuls les accidents visuels 

ayant eu lieu après la mise en route de la corticothérapie ont été considérés comme des 

atteintes visuelles ischémiques secondaires.  

II.1.3. Variables et définitions cliniques et biologiques 

Les détails cliniques extraits des fichiers informatisés sont l’existence d’une pseudopolyarthrite 

rhizomélique associée, de céphalées nouvellement apparues, une hyperesthésie du cuir 

chevelu, une claudication de la mâchoire, des troubles pharyngés et les atteintes ischémiques 

visuelles.  Les artères temporales étaient considérées comme anormales en cas de diminution 

ou abolition de leur pouls et/ou en cas de présence de nodules, d’érythème ou d’hyperesthésie 

sur le trajet d’au moins une artère. Le syndrome constitutionnel était défini par une température 

de plus de 38°C durant plus d’une semaine associée à une asthénie sévère et/ou une un 

amaigrissement de plus de 5%.  

Les antécédents médicaux tels que les événements cardiovasculaires et les facteurs de 

risques (tabac, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète) étaient aussi notifiés. 

Tous les paramètres biologiques ont été recueilli au moment du diagnostic de l’ACG et avant 

traitement. 
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II.1.4. Traitement  

Les patients ont reçu un traitement standardisé par prednisone à la dose initiale de 0.6-1 

mg/kg/j en rapport avec la sévérité clinique de la maladie. 

Les patients ne présentant pas de symptômes ischémiques visuels ont reçu une dose 

d’attaque de 0.6-0.8mg/kg/j de prednisone jusqu’à l’absence de symptômes et une CRP 

inférieure à 5mg/l. Puis la dose de prednisone a été progressivement diminuée à 0.35mg/kg/j 

en 4-6 semaines. 

Les patients avec atteinte visuelle ischémique ou menace visuelle (amaurose fugace, fond 

d’œil anormal ou doppler des artères ophtalmiques altérés) ont reçu initialement une dose 

d’attaque de 0.9-1mg/kg/j de prednisone précédée de bolus de méthylprednisolone pour 

certains puis une décroissance identique. 

La phase d’attaque correspond à la période pendant laquelle les patients ont reçu des bolus 

ou une dose initiale de corticothérapie. La phase de décroissance est la période durant laquelle 

les patients ont reçu une dose dégressive de cortisone jusqu’à arrêt total. 

II.2. Analyses statistiques 

Les données ont été extraites et analysées rétrospectivement à partir d’informations détaillées 

initialement collectées prospectivement dans le dossier des patients. Nous avons comparé les 

variables cliniques et biologiques des patients ayant fait une atteinte visuelle ischémique 

secondaire avec les autres patients de la cohorte. Nous avons également comparé le taux 

d’atteinte visuelle ischémique secondaire en fonction de l’état oculaire initial. Les variables 

quantitatives ont été exprimées par des médianes et déviation standard. Les variables 

qualitatives ont été exprimées par des fréquences avec pourcentages. Les comparaisons ont 

été faites par le test de Khi-2 de Pearson, le test exact de Fisher ou le test de Wilcoxon selon 

le cas pour chaque variable. Les tests étaient bilatéraux et une valeur de p<0.05 était 

considérée comme significative. Tous les calculs ont été effectués à l’aide de la version 3.2.2 

du logiciel R (R fondation for statistical computing, Vienna, Austria) 

 

II.3. Comité d’éthique 

Toutes les données concernant les patients atteints d’ACG ont été rétrospectivement 

collectées. Cette étude a été menée conformément aux bonnes pratiques cliniques et la 

déclaration des principes d'Helsinki. Conformément à la loi française, l’approbation formelle 

d'un comité d'éthique n'était pas nécessaire pour ce type d'étude rétrospective. 
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III. Résultats 

III.1. Caractéristiques de la cohorte  

Au total ,584 patients ont été diagnostiqués pour une ACG de janvier 1976 à mai 2020. Tous 

les patients qui ont déjà fait une atteinte ischémique ophtalmologique bilatérale avant la mise 

en route de la corticothérapie ont été exclus de notre étude (N=17). Soixante-cinq autres 

patients ont été exclu de notre étude car étaient soit perdus de vue ou décédés 

prématurément. Seuls les patients qui ont bénéficié d’un suivi de plus de 1 an ont été retenu. 

La figure 1 représente le flow chart de notre étude. 

Les détails clinico-biologiques des patients sont présentés dans le tableau 1.  

  

Cohorte historique (1976-2020)

N=584

Patients sans atteinte visuelle initiale ou avec une atteinte visuelle unilatérale avant 
traitement

N=567

Patients inclus dans l'étude 

N=502

Suivi insuffisant ou décès prématuré 

N=65

Atteinte visuelle bilatérale avant le 
traitement

N=17

Figure 1: Flow Chart 

Légende :  

N : nombre de patients 
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Tableau 1: Caractéristiques cliniques et biologiques de la cohorte 

 

* Les comparaisons ont été faites selon le test de Khi 2 de Pearson, le test exact de Fischer 

ou le test de Wilcoxon selon le type de variable 

 
 
 
 
VARIABLES 
CLINIQUES  

Absence d’atteinte 
visuelle secondaire 

Atteinte visuelle 
secondaire 

Total p* 

N=491 N=11 N=502 
 

N (%) ou moyenne (écart-type)  

Hommes   174 (35.4) 3 (27.3) 177 (35.3) 0.7541 

Poids (kg) 62.9 (12.4) 61.5 (12.7) 62.8 (12.4) 0.7099 

Age (années) 74.0 (7.8) 79.4 (9.0) 74.1 (7.9) 0.0138 

Anomalie temporale 277 (57.2) 10 (90.9) 287 (58.0) 0.0293 
PPR   161 (32.8) 2 (18.2) 163 (32.5) 0.5161 

Céphalée    405 (82.5) 10 (90.9) 415 (82.7) 0.6987 

Hyperesthésie du cuir 
chevelu 

230 (48.4) 8 (72.7) 238 (49.0) 0.1344 

Claudication mâchoire   154 (31.4) 6 (54.5) 160 (31.9) 0.1938 

Fièvre    207 (42.6) 3 (27.3) 210 (42.3) 0.3699 

SC 364 (74.7) 6 (54.5) 370 (74.3) 0.2432 

Amaurose fugace    43 (8.8) 0 (0.0) 43 (8.7) 0.6105 

BAT positive 346 (72.5) 9 (81.8) 355 (72.7) 0.7350 

Critères ACR 4.0 (0.9) 4.6 (0.7) 4.04 (0.9) 0.0656 

BIOLOGIE     
VS (mm/h) 86.4 (29.5) 85.1 (30.0) 86.4 (29.5) 0.9373 

CRP (mg/l) 95.8 (67.6) 102.9 (40.0) 96.0 (67.1) 0.3415 

Fibrinogène (g/l) 6.8 (1.7) 7.7 (1.4) 6.8 (1.7) 0.1293 

Albumine (g/l) 33.8 (5.7) 31.4 (4.5) 33.8 (5.7) 0.2238 

Hémoglobine (g/l) 115.6 (17.2) 119.0 (16.9) 115.7 (17.2) 0.5175 

Globules blancs (/mm3) 9289 (3123) 9901 (2880) 9304 (3116) 0.4239 

Plaquettes (G/l) 436.0 (156) 537.3 (159) 438.1 (157) 0.0116 

TRAITEMENT     
Bolus de solumédrol  109 (22.2) 7 (63.6) 116 (23.1) 0.0043 

Dose de prednisone 
initiale (mg/kg/j) 

0.8 (0.2) 0.9 (0.1) 0.8 (0.2) 0.0030 

Durée du traitement 
d’attaque (jours) 

19.1 (10.0) 21.9 (7.5) 19.1 (10.0) 0.1550 

Dose à 3 mois (mg/kg/j) 18.3 (6.3) 18.0 (5.5) 18.3 (6.2) 0.9505 

Dose à 6 mois (mg/kg/j) 12.3 (4.8) 10.3 (5.2) 12.2 (4.8) 0.4562 

Dose à 1 an (mg/kg/j) 7.0 (4.4) 12.0 (7.9) 7.1 (4.5) 0.0531 

Durée du traitement 
(mois)  

34.2 (26.3) 30.2 (25.6) 34.1 (26.3) 0.8631 

SUIVI      
Durée de suivi (mois) 95.0 (66.5) 68.6 (66.5) 94.4 (66.5) 0.1332 

Rechutes    301 (61.3) 8 (72.7) 309 (61.6) 0.5430 

Décès pendant 
traitement  

32 (6.5) 4 (36.4) 36 (7.2) 0.0051 
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Légende :  

ACR : American academy of rhumatology ; BAT : biopsie artère temporale ; CRP : C-reactif 

protein, G : Giga ; Kg : kilogramme ; l : litre ; mg : milligramme, mm : millimètre ; N : nombre ; 

PPR : pseudopolyarthrite rhizomélique; SC : syndrome constitutionnel ; VS : vitesse de 

sédimentation 
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III.2. Atteinte visuelle secondaire 

Onze patients (2,2%) ont fait une atteinte visuelle ischémique secondaire après la mise en 

place de la corticothérapie. Les caractéristiques des patients sont détaillées dans le tableau 

2. 

Six patients sur 11 (55%) ont eu un accident visuel durant la phase d’attaque (médiane de 6 

jours) de la corticothérapie et les 5 restants (45%) ont fait un évènement lors de la 

décroissance (médiane de 11 mois). 

Parmi ces 11 patients, 6 (55%) ont présenté une NOIAA inaugurale. Parmi ces 6 patients, 4 

ont bilatéralisé leur atteinte durant la phase d’attaque de la corticothérapie et 2 ont bilatéralisé 

durant la décroissance. Les 5 autres (45%) n’avaient pas de manifestation ischémique 

ophtalmologique initiale lors du diagnostic d’ACG. 

Tous les patients ayant fait une atteinte visuelle secondaire lors de la décroissance ont 

parallèlement augmenté leurs paramètres inflammatoires biologiques, excluant de ce fait toute 

autre atteinte non artéritique. Aucun patient n’a fait de rechute visuelle après l’arrêt du 

traitement. 

III.3. Comparaison entre les 2 groupes 

La moyenne d’âge était plus élevée dans le groupe avec complication secondaire et les 

patients présentaient plus d’anomalies de l’artère temporale à la palpation. Il n’y avait pas 

d’autre différence clinique entre les 2 groupes. Parmi les paramètres inflammatoires 

biologiques seul le taux de plaquettes initial était statistiquement plus élevé dans le groupe 

avec atteinte visuelle secondaire.  

Les patients avec complications secondaires ont bénéficié plus souvent de bolus de 

méthylprednisolone et ont reçu une dose initiale de prednisone plus élevée. En revanche, il 

n’y avait pas de différence entre les groupes concernant la durée du traitement et les doses à 

3, 6 et 12 mois. 

Ces informations sont détaillées dans le tableau 1. 

Le taux de décès pendant le traitement était plus élevé que le restant de la cohorte. Parmi les 

4 patients décédés, 3 ont fait un syndrome de glissement à la suite d’une cécité totale et le 

dernier est décédé d’une embolie pulmonaire massive. 

Un risque plus élevé de récidive controlatérale a été mise en évidence pendant le traitement 

chez les patients présentant atteinte visuelle ischémique initial par rapport au reste de la 

cohorte (10.5% vs 1.1%, OR = 10.26, 95% IC : 2.51-44.08, p<0.001)  
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Tableau 2 : Caractéristiques des patients avec atteinte visuelle ischémique secondaire 

Légende :  

F : femme ; H : homme ; CMx : claudication de la mâchoire ; SG : syndrome constitutionnel ; NOIAA : neuropathie optique ischémique antérieure aigue ; 

NOIP : neuropathie optique ischémique postérieure ; OD : œil droit, OG : œil gauche ; BAT : biopsie de l’artère temporale ; CTC : cortancyl ; OACR : 

occlusion de l’artère centrale de la rétine ; CRP : C-reactif protein ; kg : kilogramme ; mg : milligramme ; l : litre ; J : jour 

*  Atteinte visuelle avant la mise en route du traitement 

** Atteinte visuelle pendant le traitement 

Cas Sexe/Age 
Atteinte 
visuelle 
initiale* 

Signes associés 
CRP 
(mg/l) 

BAT 
CTC 

Initiale 
(mg/kg/j) 

Bolus 
Durée du 
traitement 

d’attaque (J) 

Atteinte 
visuelle 

secondaire** 

Délai de 
survenue 

Dose de CTC 
lors de l’atteinte 

visuelle (mg) 

1 F/79 NOIAA OD Céphalées 97 + 1 + 11 NOIAA OG J4 50 

2 F/85 - CMx, SG 91 + 1 + 16 NOIAA ODG J2+J9 60 

3 M/90 NOIAA OD - - + 0,85 - 23 NOIAA OG J6 50 

4 F/91 NOIAA OD - 66 + 1 + 30 NOIAA OG J7 60 

5 F/78 NOIAA OG - 141 + 1 + 32 NOIAA OD J8 80 

6 F/78 - Céphalées, CMx 120 + 0,7 - 21 OACR OD J11 85 

7 M57 NOIAA OG Céphalées 19 - 1 + 23 NOIP OD M6 17 

8 F/78 - Céphalées, PPR 120 + 1 - 30 NOIAA OG M8 9 

9 M/77 - Céphalées, SG 89 + 0,7 - 14 NOIAA OG M11 11 

10 F/78 - Céphalées, PPR 157 + 0,7 - 13 AVC occipital M13 
7 
 

11 F/82 NOIAA OD - 129 - 1 + 28 NOIAA OG M15 3 
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IV. Discussion 

IV.1. Incidence 

Le risque de survenue d’accident oculaire grave après l’initiation du traitement ainsi qu’à 

l’occasion de récidive ou rechute de l’ACG est un élément clé de la prise en charge 

thérapeutique. Cependant la littérature à ce sujet n’est pas consensuelle. 

Dans notre étude comparative de 502 patients, nous avons mis en évidence 2.2% d’amaurose 

permanente après la mise en place d’une corticothérapie efficace avec une proportion de 55% 

durant la phase d’attaque et 45% durant la décroissance. 

Dans leur série de 327 patients Aiello et al. ont retrouvé 1.5% d’atteinte visuelle ischémique 

secondaire dont 3 cas (60%) durant la phase d’attaque et 2 cas (40%) durant la phase de 

décroissance et après l’arrêt des corticoïdes (12). Liu et al. décrivent 4.8% récidives au total 

dont 56% durant la phase d’attaque et 44% lors de la décroissance et l’arrêt, de même que 

Nesher et al. qui ont retrouvé 4.8% d’amauroses secondaires dans leur étude multicentrique 

de 166 patients (15,16). Ces chiffres sont plus élevés mais concordent avec les résultats de 

notre étude. Dans une méta analyse récente, l’incidence des amaurose permanentes 

secondaire était de 1.5% (17). Cependant, les auteurs ont exclu les récidives à moins de 4 

semaines de la mise en route de la corticothérapie. 

D’autres études retrouvent des résultats plus éloignés, allant jusqu’à 16% d’amauroses 

permanentes secondaires dans la série de Hoffmann et al. (18). L’explication la plus plausible 

serait une décroissance plus rapide de la corticothérapie. Effectivement, les patients 

recevaient moins de 10mg/kg/j de prednisone à 3 mois. 

Dans notre analyse de la littérature (tableau 3) regroupant 18 études cliniques avec un total 

de 2463 patients, l’incidence des amauroses secondaires permanentes était de 2.8% avec 

une proportion de 25% de récidives durant la phase d’attaque et 75% de récidives durant la 

décroissance. L’incidence se rapproche du chiffre de notre étude mais la proportion entre les 

récidives diffère largement. Ceci peut être expliqué par le faible nombre de cas dans notre 

cohorte par rapport à la revue de la littérature. 
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Tableau 3: Revue de la littérature 

 
 
 
ETUDES 

Cohorte  Atteinte durant 
l’attaque,  
n (%) 

Atteinte durant la 
décroissance ou 
l’arrêt, n (%) 

Total,  
n (%) 

Beevers 1973 (19) 36 0 2 (5.5) 2 (5.5) 
Jonasson 1979 (20) 136 4 (2.9) 4 (2.9) 8 (5.9) 
Myles 1992 (21) 96 0 1 (1) 1 (1) 
Kyle 1993 (22) 35 0 1 (2.8) 1 (2.8) 
Aiello 1993 (12) 327 3 (0.9) 2 (0.6) 5 (1.5) 
Liu 1994 (15) 185 3 (1.6) 6 (3.2) 9 (4.9) 
Font 1997 (23) 146 1 (0.7) 1 (0.68) 2 (1.4) 
Gonzalez Gay 1998 (24) 239 4 (1.6) 0 4 (1.6) 
Hoffman 2002 (25) 98 0 8 (8) 8 (8) 
Hayreh 2003 (26) 144 1 (0.7) 0 1 (0.7) 
Nesher 2004 (27) 166 0 8 (4.8) 8 (4.8) 
Salvarani 2005 (28) 136 0 1 (0.74) 1 (0.7) 
Hoffman 2007 (18) 44 0 7 (16) 7 (16) 
Nesher 2008 (29) 116 0 5 (4.3) 5 (4.3) 
Alba 2014 (2) 106 0 1 (0.94) 1 (0.9) 
Hoçevar 2016 (30) 68 0 1 (1.5) 1 (1.5) 
Restucia 2017 (31) 157 0 1 (0.64) 1 (0.6) 
Leon 2018 (32) 168 0 1 (0.6) 1 (0.6) 

Unizony 2021 (33) 60 0 2 (3.3) 2 (3.3) 

TOTAL 2463 16 (0.7) 52 (2.1) 68 (2.8) 

n : Nombre de patients 
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IV.2. Facteurs prédictifs d’amaurose secondaire 

Dans notre cohorte les facteurs prédictifs d’amaurose permanente secondaire sont un âge 

avancé, une artère temporale pathologique à l’examen clinique et une thrombocytose avant 

traitement. 

Il est à noter que 6 patients sur 11 (55%) dans notre groupe d’intérêt (4 durant la phase 

d’attaque et 2 durant la décroissance) ont présenté une NOIAA inaugurale controlatérale. Il 

existe un surrisque de récidive controlatérale chez ces patients (10.5% vs 1.1%, Odds Ratio 

{OR}= 10.26, 95% IC : 2.51-44.08, p<0.001). 

Selon Nesher et al. il existe un OR de 8.3 (p=0.001) en analyse multivariée de faire une 

récidive ischémique crânienne (amaurose permanente ou AVC) en cas d’atteinte visuelle 

ischémique initiale (27). Dans l’étude de Aiello et al., en cas d’atteinte visuelle ischémique 

initiale, la probabilité de faire une amaurose permanente secondaire à 5 ans était de 13% alors 

qu’en son absence la probabilité était de 1% (12). Dans une autre série de 67 NOIAA 

artéritique, Chan et al. ont rapporté des récidives survenant entre 3 et 36 mois mais n’ont pas 

mis en évidence de facteurs prédictifs de ces rechutes (34). Dans leur méta analyse de 39 

études englobant 1296 patients Loddenkemper et al. ont trouvé une corrélation très 

significative (coefficient de corrélation de Pearson 0.604, p <0.0001) entre amaurose 

permanente initiale et amaurose permanente durant la corticothérapie (35). 

Ainsi, les ACG compliquées de perte visuelle initiale doivent bénéficier d’une surveillance 

clinico-biologique accrue lors de la corticothérapie jusqu’à la guérison afin de dépister dans 

les meilleurs délais les récidives ophtalmologiques. 

IV.2.1. Hypothèses physiopathologiques 

Les atteintes visuelles secondaires ont une distribution bimodale. Le premier pic de fréquence 

étant durant la première semaine de la mise en route du traitement et le deuxième pic durant 

la phase de décroissance. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour les récidives précoces. Afin de mieux les 

appréhender il est essentiel de revoir le mécanisme de la perte visuelle dans la l’ACG.  Dans 

la vaste majorité des cas l’amaurose est due à la NOIAA (36). La tête du nerf optique est 

vascularisée principalement par les artères ciliaires courtes postérieures (37). Les études 

angiographiques et histologiques montrent que ces artères sont complètement occluses dans 

les NOIAA artéritiques (36,38,39).  Selon Hayreh, il existe aussi une diminution de la perfusion 

choroïdienne objectivée en angiographie à la fluorescéine dans l’œil non atteint, malgré une 

acuité visuelle normale, chez les patients atteints de NOIAA artéritiques (40).  

La progression de la perte visuelle chez ces patients peut être due au délai de la mise en place 

de la corticothérapie et au délai d’action des corticoïdes. Les études histologiques des artères 

ciliaires courtes postérieures dans l’ACG ont montré une inflammation granulomateuse avec 

des cellules géantes, un épaississement intimal et l’occlusion thrombotique de la lumière 

artérielle (41,42). Une corticothérapie, même agressive , mettra du temps à stopper le 

processus artéritique et surtout le remodelage vasculaire déjà installé. Plus le traitement est 

débuté tôt, meilleures sont les chances de prévenir la cécité.  Les résultats de Gonzalez Gay 

et al. et Hoçevar et al. vont dans ce sens (24,30). 

L’hypoperfusion de la tête du nerf optique peut être un autre facteur précipitant les récidives 

précoces. La perfusion oculaire dépend de la pression artérielle moyenne, de la pression intra 

oculaire et de la résistance de la circulation sanguine (43). Toute baisse de la pression 
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artérielle moyenne ou augmentation de la pression intra oculaire ou une combinaison des deux 

peut compromettre l’approvisionnement sanguin de la papille et accélérer la perte visuelle (36).  

La baisse de vue survient souvent le matin au réveil comme dans les NOIAA non artéritiques, 

suggérant que l’hypotension artérielle nocturne pourrait soit contribuer à compléter une 

occlusion thrombotique par stase soit diminuer la pression de perfusion sous le seuil critique 

des artères ciliaires partiellement occluses (44). Cela compromettrait la circulation pendant 

une période suffisamment longue pour provoquer une NOIAA (45). Il est de ce fait légitime de 

prévenir toute sur-médication hypotensive durant cette période critique. 

Bien que la plupart des manifestations de l’ACG s’améliorent dans les heures ou les jours 

suivant la mise en route de la corticothérapie, l’inflammation pariétale vasculaire persiste 

pendant longtemps. L’analyse histologique de biopsies d’artères temporales des mois après 

traitement ont retrouvé des signes d’inflammation active (46–48), expliquant les récidives 

tardives des amauroses, d’autant plus si la corticothérapie est diminuée ou stoppée 

prématurément. Deux études qui ont les taux les plus élevés de récidives (8% et 16% 

respectivement) illustrent parfaitement cette hypothèse (18,25). Dans l’étude sur le rôle de 

l’épargne cortisonique du méthotrexate, la décroissance était rapide avec passage précoce 

aux doses à jours alternés et arrêt de la corticothérapie à 6 mois (25). L’autre étude évaluant 

l’efficacité de l’infliximab dans l’ACG, les patients ont commencé leur décroissance dès la 

deuxième semaine de traitement et étaient à 10mg ou moins de prednisone au troisième mois 

(18). Ces études mettent en lumière les dangers d’une corticothérapie trop brève. 

Dans notre série, le patient 9 avait arrêté volontairement son traitement et a récidivé au 

onzième mois. Il a fait une rechute biologique 1 mois avant de présenter une cécité de l’œil 

gauche et a consulté 1 mois après un ophtalmologue qui a posé le diagnostic de NOIAA. Cette 

observation souligne la dangerosité d’un manque d’observance. 

La thrombocytose (plaquettes >400G/L) est fréquente dans l’ACG (49,50). Le fait qu’elle 

participe ou non à la perte visuelle est débattue dans la littérature. Dans une étude prospective, 

l’analyse multivariée montre que les patients ayant une thrombocytose présentaient plus de 

risque de perte visuelle (51). De Kayser et al. ont aussi retrouvé une corrélation significative 

entre thrombocytose et complications ischémiques crâniennes (52). La thrombocytose pourrait 

non seulement être un marqueur d’une réponse inflammatoire aspécifique mais également 

être liée directement à la maladie artérielle dans l’ACG. Plusieurs auteurs ont démontré une 

corrélation entre le degré d’hyperplasie intimale observé dans les biopsies de l’artère 

temporale et les complications ischémique crâniennes (53–55). L’interféron gamma, produit 

par les lymphocytes T CD4 présents dans les artères atteintes, induit l’hyperplasie intimale 

(53) menant à l’oblitération de la lumière artérielle et stimule aussi les mégacaryocytes 

conduisant à la thrombocytose (56–58). Le processus artéritique nuit aussi à la synthèse de 

prostacycline dans la paroi artérielle, perturbant l’équilibre entre prostacycline et thromboxane 

A2 libéré par les plaquettes activées (59). Le thromboxane A2 est vasoconstricteur et pro 

agrégant (60). L’ischémie pourrait résulter d’emboles de plaquettes des parois intimales 

artéritiques ou d’une libération de thromboxane A2 par des plaquettes activées (61). Ces 

études ont amené plusieurs auteurs à proposer un antiagrégant plaquettaire combiné à la 

corticothérapie dans l’ACG (16,62). Mais les résultats sont mitigés (63). D’un autre côté, 

plusieurs études ne retrouve pas de lien entre thrombocytose et perte visuelle (49,64,65).  

Nous avons noté plus de décès pendant le traitement par corticoïdes chez les patients 

présentant une atteinte visuelle ischémique secondaire par rapport aux autres patients. 

Plusieurs explications sont possibles. La moyenne d’âge était plus élevée dans ce groupe ce 
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qui en fait une population fragile. Ces patients étaient surmédiqués, avec plus de bolus de 

corticoïdes et une dose moyenne d’attaque plus élevée. Les décès étaient liés à un syndrome 

de glissement pour 3 patients et à une embolie pulmonaire massive pour le dernier. Ces décès 

étaient probablement précipités par le handicap visuel sévère induit par les récidives. 

Le tocilizumab, un inhibiteur de l’interleukine 6 a été utilisé avec succès dans le traitement et 

le maintien de la rémission dans l’ACG (66–68). Dans leur étude observationnelle de vraie vie, 

Unizony et al. ont récemment démontré que le tocilizumab diminue significativement le taux 

de récidives visuelles ischémiques (amaurose fugace, diplopie transitoire, vision brouillée 

et amaurose permanente) chez les patients ayant présenté des manifestations visuelle 

ischémiques inaugurale dans l’ACG (33). Outre la nécessité d'une surveillance et d'une 

gestion plus étroites des récidives de la maladie chez les patients présentant une perte visuelle 

unilatérale initiale, le contexte physiopathologique de la détérioration visuelle ischémique et 

les données récentes soutenant l'utilisation du tocilizumab dans les ACG non compliquées 

(67) ou compliquées (33) pointe à un besoin d'études prospectives visant à déterminer dans 

quelle mesure le tocilizumab prévient une détérioration visuelle supplémentaire et a un effet 

d'épargne stéroïdienne chez les patients présentant une perte visuelle unilatérale au début de 

l’ACG. 
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V. Conclusion 

Dans notre étude regroupant 502 patients inclus de 1976 à 2020 au CHU de Limoges pour 

une ACG, l’incidence d’atteinte visuelle ischémique secondaire était de 2.2%. 55% ont 

manifesté leur atteinte visuelle pendant la phase d’attaque de la corticothérapie et 45% durant 

la décroissance. Les facteurs prédictifs sont une atteinte visuelle ischémique initiale, un âge 

avancé, une artère temporale pathologique à l’examen clinique et une thrombocytose avant la 

mise en route du traitement. Une surveillance clinique, biologique et oculaire étroite des 

patients à haut risque est d'une importance primordiale. 
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Annexe 1. Abréviations : 

ACG : artérite giganto-cellulaire 

ACR : American College of Rheumatology 

AVC : accident vasculaire cérébral  

BAT : biopsie de l’artère temporale 

CHU : centre hospitalo-universitaire 

CRP : C-reactif protein 

IC : intervalle de confiance 

Mg/kg/j : milligramme par kilogramme par jour 

MH : maladie de Horton 

NOIAA : neuropathie optique ischémique antérieure aigue 

NOIP : neuropathie optique ischémique postérieure 

OACR : occlusion de l’artère centrale de la rétine 

OR : odds ratio 

PET : positron emission tomography 
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Annexe 2. Article en anglais 

INTRODUCTION 

Giant cell arteritis (GCA) is the most common vasculitis in individuals aged ≥ 50 years, and 

preferentially affects the thoracic aorta and its main branches, including the temporal arteries 

(1). Treatment involves long-term, high-dose corticosteroid therapy, which frequently has side 

effects (2). Moreover, relapses occur in half of all patients during tapering and discontinuation 

of treatment (3). Therefore, efforts have been made to better understand the pathophysiology 

of GCA and obtain new corticosteroid-sparing therapeutic agents (4). 

The primary cause of disability in GCA is permanent visual impairment, which occurs in 14–

18% of patients (5-12). Given the high risk of unforeseeable, sudden blindness, which is 

occasionally bilateral, GCA remains a medical emergency. Visual loss is most likely to occur 

in untreated subjects with new-onset GCA. The visual risk decreases dramatically after 

initiation of high-dose glucocorticoid (GC) treatment. Therefore, a delay in initiating treatment 

may be detrimental to the patient’s sight.  

New permanent visual loss (PVL) in treated patients is regarded as a rare occurrence, although 

it has been reported during the first few days of GC treatment, and during GC tapering (5-

8,13,14). Although concern regarding secondary visual loss represents a major barrier to rapid 

tapering of GC, little research has been conducted on this topic. The present study describes 

the frequency, main features, and risk factors of permanent visual loss after initiating therapy 

in patients with newly diagnosed GCA. 

 

METHODS 

Patients and data collection 

Inception GCA cohort  

We included all consecutive patients diagnosed and treated for GCA in the internal medicine 

department of a tertiary-care teaching hospital between 1976 and May 2020; all enrolled 

patients were regularly followed up until they recovered. GCA was diagnosed based on the 

criteria of the American College of Rheumatology (15), and was considered present in biopsy-

negative cases if at least three of these criteria were fulfilled, or if only two criteria were fulfilled 

but fluorodeoxyglucose (FDG)-positron emission tomography (PET) scans showed strong 

uptake by the large vessel walls (16). All GCA diagnoses were pathologically confirmed using 

currently accepted criteria. Clinical, laboratory, and pathological data were prospectively 

recorded at the time of the first admission, and a 176-item questionnaire was used to obtain a 

detailed history. All study data were stored in computerized files and updated regularly (17). 

Visual impairment 

We included all permanent visual impairments confirmed by ophthalmologists to result from 

anterior ischemic optic neuropathy (AION), posterior ischemic optic neuropathy (PION), central 

retinal artery occlusion (CRAO), or occipital stroke. Amaurosis fugax, diplopia, and oculomotor 

paralysis were excluded because they do not result in permanent visual impairment. Patients 

who already had bilateral visual impairment before initiating corticosteroid therapy were also 

excluded. Worsening of an already established visual complication at the beginning of GC 

treatment was not regarded as a new visual event; only ischemic visual events that started 

after initiating corticosteroid therapy were eligible for the study.  
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Clinical variables and definitions 

Clinical variables in the computerized files included polymyalgia rheumatica, new-onset 

localized headache, scalp tenderness, jaw claudication, and visual ischemic impairment. A 

temporal artery was considered abnormal if any of the following features were present: 

decreased or absent pulse, beaded and/or indurated artery, local redness, or tenderness. 

Constitutional syndrome was defined by a temperature > 38°C for more than 1 week, 

associated with severe asthenia and/or body weight loss > 5%.  

Treatment 

Patients were treated with prednisone at a starting dose of 0.6–1 mg/kg/d, using standardized 

protocols according to the clinical severity of the disease. Patients without ischemic visual 

symptoms received a dose of 0.6–0.8 mg/kg/d prednisone until asymptomatic status was 

achieved and the C-reactive protein level had fallen below 0.5 mg/dl. Then, the dose was 

decreased gradually to 0.35 mg/kg/d over 4–6 weeks. Patients with ischemic visual impairment 

or risk factors (amaurosis fugax, abnormal eye fundus, or altered ophthalmic artery Doppler 

ultrasound) received a starting dose of 0.9–1 mg/kg/d prednisone, often preceded by a pulse 

of high-dose methylprednisolone; the dose was then decreased. The initial therapeutic phase, 

starting from the first dose, included days with methylprednisolone pulses. The tapering phase 

corresponded to the time between the first decrease in GC dose and the planned date of 

cessation. 

Statistical analysis 

Data collected prospectively from the patients’ charts were extracted and analyzed 

retrospectively. We compared the clinical and laboratory variables of patients with new visual 

impairment to those of the rest of the cohort. We also compared the rate of new PVL according 

to initial eye status (e.g. unilateral vs. bilateral PVL). Quantitative variables are expressed as 

medians and standard deviations. Qualitative variables are expressed as frequencies with 

percentages. Data were analyzed by Pearson’s chi-square test, Fisher’s exact test, or the 

Wilcoxon test, as appropriate. A p-value < 0.05 was considered significant. All calculations 

were performed using R software (version 3.2.2; R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria). 

 

RESULTS 

Characteristics of the cohort  

A total of 584 patients were included in the inception cohort from 1976 through May 2020. 

Seventeen patients with bilateral PVL before the initiation of GC therapy were excluded, as 

were sixty-five other patients for various reasons, such as early death or inadequate follow-up. 

A total of 502 GCA patients met the inclusion criteria and were enrolled in the study. All except 

two patients received GC therapy and were followed for 7.9 ± 5.5 years. Figure 1 shows a flow 

chart of the study. Table 1 depicts the clinical and biological characteristics, treatment, and 

follow-up data of the patients.  

New visual impairment 

Eleven patients (2.2%) developed new ischemic visual impairment after initiating corticosteroid 

therapy. Table 2 shows the main characteristics of these patients. Six (55%) patients 
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experienced a visual event during the initial therapeutic phase (median = 6 days), while the 

remaining five (45%) experienced visual loss during the tapering phase (median = 11 months). 

Of those 11 patients, 6 had contralateral AION before corticosteroid treatment, 4 of whom 

developed contralateral loss during the early phase of GC treatment. The main new visual 

impairment during treatment was AION (73%). Other impairments included CRAO (n = 1), 

PION (n = 1), and occipital stroke (n = 1). One patient had two consecutive episodes of AION 

after the start of treatment (at 2 and 9 days, respectively). All patients with secondary visual 

impairment also showed an increase in biological inflammatory parameters during the tapering 

period. No patient experienced visual loss recurrence after planned treatment discontinuation. 

Group comparisons 

As shown in Table 1, patients experiencing a new visual event were older and more likely to 

display abnormalities on temporal artery palpation compared to patients without a new event. 

Other symptoms characterizing GCA were not different between the two groups. Among the 

inflammatory parameters, only the platelet level was higher in the group with new visual events. 

Patients with a new visual event were more likely to have received pulsed methylprednisolone 

and an initial prednisone dose of 1 mg/kg/d. In contrast, the duration of treatment of the initial 

and tapering phases did not differ between the groups, and neither did the doses at 3, 6, and 

12 months. A higher risk of contralateral recurrence was detected during treatment in patients 

with unilateral loss at GCA onset compared to the rest of the cohort (10.5% vs 1.1%, Fisher’s 

exact test, OR = 10.26, 95% CI: 2.51–44.08, p < 0.001).  

 

DISCUSSION 

In patients with newly diagnosed GCA, the risk of permanent visual loss after initiating 

treatment is a key consideration during disease management. In this large comparative study, 

2.1% of PVL cases occurred after the beginning of corticosteroid therapy, making it a rare 

event. Pooling the results of 18 clinical studies including 2,463 patients (5-8,11-13,18-29), 

secondary PVL occurred in 2.8% of cases (Table 3). Notably, the proportion of patients 

experiencing a visual event during the initial phase of GC treatment was higher in the present 

study (55%) than in the literature (25%). In a recent meta-analysis by Bugdayli et al. (30), the 

incidence of secondary permanent visual damage was lower (1.5%), but the authors excluded 

events occurring less than 4 weeks after starting GC treatment. The highest rate of secondary 

visual events was found in a clinical trial of methotrexate by Hoffmann et al., in which 16% of 

the patients suffered a secondary PVL (21). Aggressive GC tapering is the most plausible 

explanation for the high frequency of late visual events. The patients included in this study 

were scheduled to receive a prednisone dose < 10 mg/d at 3 months, which could be risky. 

The factors predicting a new visual event after beginning corticosteroid therapy are not well 

established. In the present study, most of the patients (four in the early group and two in the 

tapering group) who experienced visual loss during GC treatment already had unilateral PVL 

due to AION, and there was a high risk of contralateral recurrence during treatment in such 

patients. In line with this, Nesher et al. reported a strong association between ischemic visual 

impairment at GCA onset and subsequent cranial ischemic events, including PVL and stroke 

(OR = 8.3, p = 0.001) (11). Aiello et al, reported a probability of new PVL in cases of initial 

ischemic visual damage of 13% at 5 years, whereas it was only 1% in the absence of initial 

ischemic visual damage (5). In a study of 67 patients with GCA-related AION, Chan et al. 

reported seven cases of ischemic eye disease recurrence (10%) between 3 and 36 months 
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(31). In this study, no predictive factors for recurrence were identified. In a meta-analysis of 39 

studies including 1,296 patients, Loddenkemper et al. revealed a highly significant correlation 

(Pearson’s correlation coefficient = 0.604, P < 0.0001) between visual loss on presentation 

and visual loss under corticosteroid therapy (32). Thus, patients with PVL in one eye at GCA 

onset should be closely monitored during corticosteroid therapy until recovery, for early 

detection of disease flare. This should lead to prompt treatment readjustment, to avoid 

ischemic disease recurrence in the fellow eye. 

Secondary visual impairment in GCA appears to be biphasic. The first peak of occurrence is 

seen during the first week of treatment, and the second peak during the tapering phase. In 

most patients, visual loss is due to AION. The optic nerve head is vascularized primarily by the 

short posterior ciliary arteries (33). Angiographic (34) and histological (35) studies showed that 

these arteries are completely occluded in AION. According to Hayreh, there is also a decrease 

in choroidal perfusion in the unaffected contralateral eye, despite normal visual acuity, in 

patients with AION (36). The progression of visual loss in these patients may be due to a delay 

in initiating corticosteroid therapy. In complicated GCA, the short posterior ciliary arteries 

exhibit granulomatous inflammation with giant cells, intimal thickening, and thrombotic 

occlusion of the arterial lumen (37). Even aggressive corticosteroid therapy takes time to show 

efficacy, and may be unable to attenuate the vasculitic process, particularly vascular 

remodeling that has already begun. Nevertheless, the earlier the treatment is started, the 

higher the likelihood of preventing blindness (7,26). 

Hypoperfusion of the optic nerve head is another factor that precipitates early recurrence. 

Ocular perfusion depends on the mean arterial blood pressure, intraocular pressure, and blood 

flow resistance (38). Any decrease in mean arterial blood pressure or increase in intraocular 

pressure, or a combination of both, compromises the blood supply to the papilla and 

accelerates visual loss (39). Visual decline often occurs in the morning upon awakening, as in 

non-arteritic AION (40), suggesting that nocturnal arterial hypotension could either contribute 

to thrombotic occlusion or decrease the perfusion pressure below the critical threshold of 

partially occluded ciliary arteries, thereby compromising circulation for a sufficient period to 

cause AION (41). Therefore, it is important to prevent hypotensive overmedication during this 

critical period. 

Although most reversible manifestations of GCA improve within hours or days of initiating 

corticosteroid therapy, vascular parietal inflammation persists for a long time. Histological 

analysis of temporal artery biopsies months after treatment demonstrated the persistence of 

inflammatory lesions in situ, which were present several months after the diagnosis of GCA 

even under corticosteroid therapy (42). This may explain late PVL recurrence, particularly if 

corticosteroid therapy is reduced too quickly, as highlighted by prospective methotrexate and 

infliximab trials (21,23), or stopped prematurely. Whether adding antiplatelet agents to GC 

therapy in GCA would improve the visual prognosis is controversial (43-45).  

The role of tocilizumab in complicated GCA merits discussion. In a real-life observational study, 

Unizony et al. demonstrated that tocilizumab can significantly decrease the rate of recurrence 

of ischemic visual events, including amaurosis fugax, transient diplopia, blurred vision, and 

PVL, in patients with inaugural ischemic visual manifestations and GCA (29). Offering a 

therapy such as tocilizumab to patients with complicated GCA at an early stage could have a 

beneficial effect with respect to the ultimate visual prognosis. Further studies are needed to 

confirm this hypothesis. Moreover, early addition of tocilizumab in complicated forms of GCA 

could improve survival. Indeed, we noted more fatalities during GC treatment in patients with 
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secondary visual impairment compared to other patients. A higher mean patient age and 

heavier burden of GC treatment may explain this finding, as these patients were more likely to 

initially receive pulse methylprednisolone and/or prednisone at ≥ 0.9 mg/kg/day, and thus 

might thus have been at greater risk of serious therapeutic complications.  

New PVL in treated GCA patients is a rare but serious condition. There is an increased risk of 

PVL developing during treatment after disease onset; such patients may also have poorer 

survival. Besides the need for closer monitoring and management of disease flares in patients 

with initial unilateral visual loss, both the pathophysiological background of ischemic visual 

deterioration and recent data supporting the use of interleukin-6 blockade in uncomplicated 

(46) or complicated (29) GCA point to a need for prospective studies aimed at determining to 

what extent tocilizumab prevents further visual deterioration, and has a steroid-sparing effect, 

in patients with unilateral visual loss at GCA onset.  
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Description des atteintes visuelles ischémiques secondaires au cours de l’artérite à cellules 
géantes 

Objectif : Notre étude avait pour but d’évaluer le taux de survenue des atteintes visuelles ischémiques 

secondaire, c’est à dire après l’initiation du traitement au cours d’artérite à cellules géantes (ACG). 

Méthode : Tous les patients nouvellement diagnostiqués d’ACG dans le service de Médecine interne 

au CHU de Limoges entre 1976 et 2020 ont été inclus. La population étudiée comprenait tous les 

patients sans atteinte visuelle ischémique bilatérale d’emblée et suivi au moins 1 an. Seuls les 

évènements visuels secondaires bien documentés ont été retenus. 

Résultats : Onze patients sur 502 (2,2%) ont fait une atteinte visuelle ischémique secondaire. Six 

patients ont eu un accident visuel durant la phase d’attaque de la corticothérapie et les 5 restants lors 

de la décroissance. Les facteurs prédictifs sont un âge avancé, une artère temporale pathologique à 

l’examen clinique et une thrombocytose avant traitement. Un risque plus élevé de récidive controlatérale 

a été observé pendant le traitement chez les patients présentant une atteinte visuelle ischémique initiale 

par rapport aux patients présentant une MH non compliquée au départ (10,5 % contre 1,1 %, OR = 

10,26, p < 0,001). 

Conclusion : Les patients plus âgés et ceux qui ont déjà une atteinte visuelle ischémique initial ont un 

risque plus élevé de nouvelle perte visuelle pendant le traitement. Une surveillance clinique, biologique 

et oculaire étroite de ces patients à haut risque est d'une importance primordiale. 

Mots-clés : artérite à cellules géantes, maladie de Horton, atteinte visuelle ischémique 

Features and risk factors of new permanent visual loss in giant cell arteritis 

Objective: New permanent visual loss (PVL) in patients treated for giant cell arteritis (GCA) is a rare 

but serious condition. In this study, we describe the frequency and main features of new PVL occurring 

after the initiation of glucocorticoid therapy in patients with newly diagnosed GCA. 

Methods: All consecutive patients newly diagnosed with GCA in the internal medicine department of a 

tertiary care hospital between 1976 and May 2020 were included. The study population comprised all 

patients without bilateral PVL before treatment followed for at least 1 year. Only well-documented visual 

events that began after the initiation of glucocorticoid treatment were regarded as new PVL. 

Results In total, 11 of 502 patients (2.2%) experienced new PVL, including 6 during the initial 

therapeutic phase and 5 during the tapering phase. Patients with new PVL during treatment were older, 

more likely to display temporal artery abnormalities on physical examination, and had higher mean 

platelet counts at GCA onset. A higher risk of contralateral recurrence was observed during treatment 

in patients with unilateral loss at GCA onset compared to patients with uncomplicated GCA (10.5% vs. 

1.1%, OR = 10.26, p < 0.001). 

Conclusions: Older patients and those who already have unilateral PVL at diagnosis have a higher risk 

of new ischemic visual loss during treatment. Close clinical, laboratory, and eye monitoring of these 

high-risk patients is of paramount importance. 

Keywords : giant cell arteritis, permanent visual loss 


