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Cas clinique

La granulomatose de Wegener : difficulté diagnostique et pronostique à propos d’un cas 
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Wegener’s Granulomatosis: diagnostic difficulty and severity about a case

Résumé 

Décrite en 1936 par Friedrich Wegener pour la 
première fois, la granulomatose de Wegener est 
une vascularite granulomateuse systémique rare, 
particulièrement chez les sujets de race noire. Nous 
rapportons une observation sur la granulomatose de 
Wegener révélée par une insuffisance rénale sévère. 
Aucune atteinte oto-rhino-laryngée et pulmonaire 
spécifique n’a été observée pouvant orienter le 
diagnostic clinique. La recherche des c-ANCA 
(spécifiée anti protéinase 3) était fortement positive. 
L’évolution à court terme était favorable sous dialyse, 
sans corticothérapie ni immunosuppresseur à cause 
d’une contre-indication. A l’absence de manifestations 
cliniques oto-rhino-laryngées ou pulmonaires, le 
diagnostic d’une granulomatose de Wegener reste 
difficile. Le pronostic est défavorable, s’il existe une 
atteinte rénale à l’absence de dialyse ou un taux des 
ANCA élevés.
Conclusion : La granulomatose de Wegener doit être 
évoquée chaque fois qu’il existe une insuffisance 
rénale rapidement progressive. La présence de 
c-ANCA (spécifié anti protéinase 3) permet de poser 
le diagnostic et de mettre en route le traitement le 
plus tôt possible à fortiori s’il existe des facteurs de 
mauvais pronostic comme l’atteinte rénale.  

Mots-clés : granulomatose de Wegener, insuffisance 
rénale, ANCA, dialyse.

Abstract 
Described in 1936 by Friedrich Wegener for the first 
time, Wegener’s granulomatosis is a rare systemic 
granulomatous vasculitis, particularly in black 
subjects. We report an observation of Wegener’s 
Granulomatosis revealed by severe renal failure. 
No specific otorhinolaryngolaryngeal or pulmonary 
involvement was observed that could guide the 
clinical diagnosis. The test for c-ANCA (specified 
anti-proteinase 3) was strongly positive. The 
short-term evolution was favorable under dialysis, 
without corticotherapy or immunosuppressant 
because of a contraindication. In the absence of 
otorhinolaryngolaryngeal or pulmonary clinical 
manifestations, the diagnosis of Wegener 
granulomatosis remains difficult. The prognosis is 
unfavorable if there is renal damage in the absence of 
dialysis or high ANCA levels.
Conclusion: Wegener’s Granulomatosis should be 
considered whenever there is rapidly progressive 
renal failure. The presence of c-ANCA (specified 
anti-proteinase 3) allows diagnosis and treatment to 
be initiated as early as possible, especially if there are 
poor prognostic factors such as renal impairment. 
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Introduction 

C’est en 1936 que Friedrich Wegener, frappé par 
la précocité et l’intensité de l’atteinte des voies 
aériennes supérieures, détailla trois cas de maladies 
qui portent son nom. La granulomatose de Wegener 
est une vascularite systémique rare. Elle associe 
essentiellement des atteintes oto-rhino-laryngées 
(ORL) et pulmonaires [1]. La découverte en 1985, de 
l’association granulomatose de Wegener à la présence 
d’auto-anticorps anti cytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles a fait envisager le rôle de ces auto-
anticorps dans la pathogénie granulomateuse de 
Wegener. Les ANCA sont présents dans 90% des 
granulomatoses avec poly angéite (Wegener) (GPA) 
actives [2]. 
Il s’agit typiquement de c-ANCA ayant une spécificité 
anti- PR3. Dans 10 à 20% des cas, des anticorps anti 
MPO sont mis en évidence [3]. L’atteinte rénale 
(46 à 90% des cas) précède exceptionnellement des 
manifestations respiratoires, constitue la gravité de 
la maladie de Wegener. Sa présence définit la forme 
diffuse, en opposition à la forme localisée [4]. Nous 
rapportons une observation de granulomatose de 
Wegener en insistant sur la gravité et la difficulté 
diagnostique.

Cas clinique

Il s’agissait d’un homme de 29 ans de race noire de 
nationalité malienne, étudiant, marié sans enfant, 
domicilié à Bacodjicoroni-Bamako. Il a été admis le 
30/09/2019 dans le service pour insuffisance rénale 
(créatinine plasmatique à 1940 µmol/l) Chez qui 
l’interrogatoire retrouvait une hypertension artérielle 
découverte depuis 8 mois, d’œdèmes des membres 
inférieurs, de brûlures mictionnelles et surtout une 
hématurie macroscopique dans ses antécédents. Il 
se plaignait d’insomnie, d’asthénie, de myalgies, de 

crampes musculaires, de céphalées et vertiges, de 
flou visuel, d’une dyspnée d’effort, de vomissements 
et d’oligurie et surtout d’une toux avec expectoration 
mousseuse striée de sang. 
L’examen physique notait une pâleur conjonctivale, 
une pression artérielle à 190/130 mmHg une 
tachycardie à 94 battements par minute, apyrétique, 
de râles crépitants dans les 2 champs pulmonaires, de 
givres urémiques, surtout des d’œdèmes des membres 
inférieurs, mous non inflammatoires, gardant le godet 
et une thrombose hémorroïdaire chez un patient 
anurique. Le reste de l’examen physique était sans 
particularité. Les examens biologiques montraient 
un syndrome inflammatoire avec une protéine C 
réactive (CRP) à 30 mg/l. L’hémogramme révélait 
une anémie normochrome normocytaire régénérative 
à 8,1g/dl. Le bilan d’hémolyse était normal, mais la 
ferritinémie était augmentée à 874,8 ng/ml, tandis que 
le taux des folates (5,79 ng/ml) et la vitamine B12 
(565,6pg/ml) étaient dans les normes. La calcémie 
(2,15 mmol/l), la phosphorémie (1,66 mmol/l) et le 
taux de parathormone (65,89 pg/ml) étaient aussi 
dans les normes. L’électrophorèse de l’hémoglobine 
était normale. Il existait une in- suffisance rénale 
rapidement progressive avec une créatininémie qui 
passait de 1940 µmol/l le 06/09/2019 à 2221,69 
µmol/l le 14/09/2019, une protéinurie des 24h à 580 
mg et une hématurie à 50000/ml. La sérologie VIH, de 
l’hépatite B et C, l’examen cytobactériologique  à la 
recherche de bacille acido-alcoolo-résistant  dans les 
crachats et dans les urines étaient revenus négatifs. Le 
bilan lipidique était sans particularité. L’échographie 
abdominale montrait des reins de taille normale, 
dédifférenciés, une hépatomégalie avec dilatation de 
la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques 
en rapport avec un foie cardiaque, l’existence d’une 
pleurésie minime droite et une ascite de moyenne 
abondance. Le fond d’œil était normal. L’échographie 
cardiaque objectivait une cardiomyopathie dilatée 
avec hypertrophie ventriculaire gauche avec fonction 
d’éjection du ventricule gauche effondrée à 31%. 
L’électrocardiogramme (ECG) révélait les signes en 
faveur d’une cardiopathie ischémique. La radiographie 
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thoracique de face montrait des opacités alvéolaires 
bilatérales diffuses sur cardiomégalie (ICT=54%). 
En urgence, il a bénéficié de nicardipine 0,5 mg/h + 
dinitrate d’isosorbide 10mg/h, furosémide 80 mg/8h 
et oxygénothérapie 2l/min en lunette et amoxi-acide 
clavulanique inj 1gx2/jour le 14/09/2019. Le même 
jour c’est-à-dire le 14/09/2019 il a eu sa première 
séance de dialyse en urgence sur cathéter fémoral 
droit. Transféreré en cardiologie pour cardiopathie 
ischémique, le traitement associait en plus de la 
dialyse, amlodipine 10mg, atorvastatine 20mg/j + 
périndopril arginine 5mg.
La recherche d’anticorps anti cytoplasme des 
polynucléaires neutrophiles (ANCA) revenait positive 
le 07/01/2020 à 160 avec fluorescence cytoplasmique 
de type c-ANCA. La tomodensitométrie thoracique 
sans injection de produit de contraste et la ponction 
biopsie rénale n’ont pas pu être réalisées faute de 
moyens financiers. Le diagnostic de granulomatose 
de Wegener avec atteinte rénale prédominante et 
sévère était retenu. Une corticothérapie à forte dose 
(méthylprednisolone à 15 mg/kg/j pendant 3 jours 
consécutifs) suivie de bolus de cyclophosphamide 
était prescrite, mais l’existence d’une maculopathie 
à l’examen ophtalmologique contre indiquait le 
traitement par corticothérapie qui reste toujours 
en attente. Malgré cette contre-indication de la 
corticothérapie, la correction de l’anémie, le 
traitement antihypertenseur et la prise en charge 
de sa cardiopathie ischémique par le cardiologue 
et la dialyse ont permis en six (06) mois une nette 
amélioration clinique de notre patient.

Discussion

La granulomatose de Wegener est une vascularite 
systémique individualisée de la périartérite noueuse 
en 1937, dont les lésions siègent par fréquence 
dans les voies aériennes supérieures, les poumons 
et les reins [5]. Elle est la plus rare des maladies 
systémiques. Son incidence varie entre 2 à 12 cas par 
million d’habitants [6]. Notre observation est parmi 
les premiers cas décrits dans la littérature scientifique 

au Mali. L’incidence de la granulomatose de Wegener 
culmine aux environs de 50-60 ans dans les études 
épidémiologiques. Dans les séries cliniques, l’âge au 
diagnostic est d’environ 10 ans moins élevé, dans la 
série du NIH, il était de 41 ans, avec des extrêmes de 
9 à 78 ans [7]. La granulomatose de Wegener est plus 
rare chez le sujet de race noire, qui ne représentait 
que 2% des cas rapportés [8]. Dans notre cas il s’agit 
d’un sujet jeune noir, contrairement à ce qui est 
rapporté dans la littérature [7].Les signes généraux 
fréquemment observés mais non spécifiques sont 
l’asthénie, les myalgies, l’amaigrissement [8]. En 
plus de ces signes, notre malade présente de crampes 
musculaires, céphalées, vertiges et flou visuel en 
rapport avec l’hypertension artérielle compliquée 
de cardiopathie ischémiques et d’œdème aigue 
pulmonaire (OAP). L’absence de symptômes 
cliniques traduisant une atteinte ORL constitue 
la particularité de notre observation, celle-ci rend 
difficile le diagnostic de la maladie de Wegener.
Del Porto a rapporté un cas similaire de maladie de 
Wegener limitée à une atteinte rénale et révélée par 
une fièvre inexpliquée [9]. L’atteinte rénale s’observe 
dans 46 à 90% des cas au cours de la maladie de 
Wegener [10]. Dans près de la moitié des cas, 
l’atteinte rénale se traduit par une glomérulonéphrite 
rapidement progressive comportant une insuffisance 
rénale aigue avec risque d’anurie à bref délai [11, 12], 
mais une évolution subaiguë vers la glomérulosclérose 
est également possible [11] comme dans notre 
observation. Elle s’accompagne d’une protéinurie en 
règle modérée. Un syndrome néphrotique est rarement 
présent. Notre patient présente une protéinurie 
de 24h à 580 mg non néphrotique. L’analyse du 
sédiment urinaire est particulièrement intéressante : 
la présence d’une hématurie microscopique avec 
cylindres hématiques non traitée est virtuellement un 
diagnostic de glomérulonéphrite nécrosante active 
[7]. L’hématurie microscopique (50000/ml) sans 
leucocyturie est présente dans notre observation. 
L’hypertension artérielle est initialement observée 
dans 16 pour cent des cas. Notre patient présente une 
HTA sévère (190/130 mmhg) avec des complications 
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cardiaques et pulmonaires. 
Dans la forme systémique, les c-ANCA (spécifié anti 
protéine 3) sont présents dans 96% des cas avec une 
spécificité de 85 à 99%. Ainsi, la recherche des ANCA 
constitue un élément clé du diagnostic, ce qui a été le cas 
dans notre observation. Le traitement classique de la 
maladie de Wegener associe la corticothérapie à fortes 
doses et du cyclophosphamide (immunosuppresseur) 
[10]. Il permet une rémission dans 80% des cas. Mais 
ce traitement est contre indiqué chez notre patient 
à cause de la maculopathie oculaire retrouvée à 
l’examen ophtalmologique. L’impact pronostique de 
la glomérulonéphrite est majeur : la survie des patients 
non traités était de 5 mois dans les séries historiques, 
et environ la moitié des maladies traitées aura une 
insuffisance rénale chronique [7, 12] et 10 à 20 pour 
cent une insuffisance rénale terminale. L’épuration 
extra-rénale et/ou la transplantation rénale pourrait 
améliorer le pronostic surtout à court et à moyen 
terme [10]. Notre patient bénéficie de l’épuration 
extra-rénale depuis le 14/09/2019 en raison de deux 
séances par semaine, ce qui a permis d’améliorer le 
pronostic à court terme.

Conclusion

La granulomatose de Wegener doit être évoquée 
chaque fois qu’il existe une insuffisance rénale 
rapidement progressive. Certaines formes atypiques 
de la granulomatose de Wegener caractérisée par 
l’absence d’atteintes ORL et/ ou pulmonaires sont 
difficiles à diagnostiquer. D’autant plus si la maladie 
survient chez un sujet de race noire. La présence de 
c-ANCA (spécifié anti protéinase 3) permet de poser 
le diagnostic et de mettre en route le traitement le 
plus tôt possible à fortiori s’il existe des facteurs de 
mauvais pronostic comme l’atteinte rénale.  
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