Artérite à cellules géantes et nécrose du scalp/ linguale/labiale
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Chers Collègues,

La première description d’un cas de nécrose du scalp au cours d’une artérite à cellules
géantes (ACG) a été faite en 1946 mais cette complication reste exceptionnelle. A ce jour,
l’analyse de la littérature fait état d’une centaine d’observations.
Aucune étude cas – témoins n’a permis d’approcher les particularités clinicobiologiques des patients présentant ce type de complications ischémiques, qu’elles affectent le
scalp, la langue ou les lèvres. Aussi, nous proposons, avec l’appui du GEFA, la réalisation
d’un recueil rétrospectif multicentrique cas – témoins avec des sujets contrôles atteints
d’ACG appariés sur l’âge, le sexe et la période de prise en charge (4 contrôles pour 1 cas).
Nous sollicitons donc votre aide pour recueillir le plus grand nombre d’observations
de patients souffrant d’une ACG et ayant présenté une nécrose du scalp et/ou de la langue
et/ou des lèvres au diagnostic ou au cours du suivi et si possible, un cas contrôle (apparié sur
l’âge, le sexe, et la période de prise en charge considérée comme la décennie de prise en
charge).
Nous vous serions très reconnaissants de nous signaler de telles observations en nous
renvoyant le C.R.F joint ou en nous adressant les compte-rendus d’intérêt anonymisés
avant la date du 25/06/2021. Ce travail constituera le sujet de thèse d’exercice de Ferida
Chehem, qui pourra se déplacer, si besoin, dans les centres signalant des cas.
Tous les collègues contribuant à cette étude seront associés à la liste des auteurs de la
publication qui en découlera.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre demande,
Cordialement,
CHEHEM DAOUD CHEHEM Ferida, interne de médecine interne et immunologie clinique
Professeur Christian AGARD et Docteure Donatienne de MORNAC
Service de Médecine Interne, Hôtel-Dieu CHU Nantes, Place Alexis Ricordeau, 44000 Nantes
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