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Manifestations oculaires atypiques révélatrices d’une maladie de Horton ...

L’atteinte féminine préférentielle (60% en 
France) est en partie expliquée par les carac-
téristiques démographiques de la tranche 
d’âge atteinte par la maladie, 2 femmes 
pour 1 homme6,7.

La plupart des études sur la MH  montre 
la variété de la symptomatologie et des cir-
constances de découvertes, le tableau I7 

résume les différents signes fonctionnels et le 
tableau II (Hayreh cité par Daen)4, les signes 
et lésions oculaires observées.

Tableau I : cohortes comparés de signes cliniques7

SIGNES CLINIQUES : COHORTES COMPARES

Gonzalez-
Gay et al   

2005

 Hamidou 
et al 2005

  Huston 
et al 
1978

Séréni 
et al 
1987

Céphalées  84.5% 50%  90%  67%

Hyperesthé-
sie  34%                                                                                                         69% 33%

Cuir chevelu

Signes géné-
raux 60%          74% 76% 53%

A n o m a l i e s 
des artères 
temporales

73%                                                                                               20% 40% 41%

Claudication 41%                                                                                              20% 67% 33%

Mâchoire

Dysphagie 5% 

PPR 40%         20% 48% 50%

Fièvre   9%                                                             58%                                  21% 53%

M a n i f e s -
ta t ions  v i -
suelles

23%

Cécité défini-
tive  14%     8%                                  10%                                   33%

AVC                                           2.5%  

Claudication                            
d’un membre 2.5%

Toux                                                                           12%
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Tableau II : Symptômes oculaires et lésions isché-
miques de la maladie de Horton d’après Hayreh et al5

Symptômes oculaires et lésions oculaires isché-
miques chez 85 patients atteints de maladie de 
Horton d’après Hayreh et al
Symptômes
Amaurose fugace 26 (30,5%) 
Baisse d’acuité visuelle 83 (97,6%)
Diplopie 5 (5,9%)
Douleur oculaire 7 (8,2%)
Lésions ischémiques oculaires
Neuropathie optique 
antérieure

69 (81,2%)

Occlusion de l’artère cen-
trale de la rétine

12 (14,1%) 

Occlusion de l’artère 
cilio-rétinienne

12 (14,1%)

Neuropathie optique 
postérieure

6 (7%)

Le total des symptômes et celui des lésions oculaires 
ischémiques fait plus de 100% car des patients ont 
présenté plus de l’un ou l’autre d’entre eux
Evalué à partir de l’angiographie à la fluorescéine.

Les manifestations rapportées dans ces 
tableaux peuvent être rapprochées des signes 
de notre patient. On constate la présence 
de certains signes mais aussi quelquefois 
l’absence de manifestations dites connues 
comme étant majeures. 

Ainsi au plan des signes généraux, notre 
patiente présentait des signes généraux 
comme reconnus par l’étude de Gonzalez -Gay 
en 2005, 60% ainsi que celle de Hamidou et 
collaborateur  (74%) en 20057.

Les céphalées retrouvées chez notre 
patiente sont également présents dans la 
quasi-totalité des séries de cette cohorte 
comparée, 84% selon Gonsalez-Gay et 50% 
selon Hamidon et coll. On les retrouve même 
dans 90% des cas selon l’étude de Hutson 
et coll. Il s’agit de douleurs temporales ou 
frontotemporales7.

Les manifestations oculaires donnent le 
pronostic de la MH. Elles constituent une des 
hantises et justifient la mise précoce sous cor-
ticothérapie pour éviter la cécité. La présence 
de ces manifestations  se situe  entre 20 et 35 
% 6. La  diplopie a été retrouvée dans le cas 
clinique de Zwicker, ainsi pour celui de 
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