
MALADIE DE BUERGER 
 
Qu’est-ce que la maladie de Buerger ? 
 
La maladie (ou thromboangéite oblitérante) de Buerger est une maladie rare qui associe une 
inflammation et des thromboses des artères et veines des mains et/ou des pieds.  
 
Quelle est la cause de la maladie de Buerger ? 
 
Il existe une très forte association entre la maladie de Buerger et le tabagisme. On pense que 
l’inflammation des vaisseaux observée au cours de cette maladie pourrait être déclenchée par 
certains des toxiques contenus dans les cigarettes. 
 
Qui sont les personnes atteintes de maladie de Buerger ? 
 
Les patients atteints de maladie de Buerger sont typiquement des hommes jeunes, âgés de 20 
à 40 ans et gros fumeurs. Parfois, il peut s’agir d’une femme ou d’une personne plus âgée, 
d’une cinquantaine d’années par exemple. La maladie est un plus fréquente en Orient, en Asie 
du Sud-Est et en Inde.  
 
Quels sont les symptômes de la maladie de Buerger ? 
 
La mauvaise circulation sanguine dans les mains et pieds, liée à l’inflammation des vaisseaux, 
est responsable de douleurs lors des efforts, puis même au repos, parfois très intenses. On 
parle de syndrome de Raynaud lorsque les doigts et/ou orteils deviennent blancs et très 
douloureux également lors des expositions au froid. 
 
En cas d’atteinte sévère, l’ischémie des doigts et orteils peut entraîner des ulcérations 
cutanées, voire une gangrène et une nécrose. 
 
Comment fait-on le diagnostic ? 
 
L’angiographie (ou artériographie) peut révéler des occlusions et un aspect grêle des petites 
artères des mains et/ou pieds. Les biopsies de peau ne sont pas utiles ni nécessaires pour faire 
le diagnostic de maladie de Buerger, d’autant que la cicatrisation  en est souvent très difficile. 
 
Quel est le pronostic ? 
 
L’arrêt immédiat du tabac est indispensable pour stopper la progression de la maladie. Si 
l’intoxication est poursuivie, la gangrène des doigts et orteils peut s’aggraver et conduire à des 
amputations. 
 
Quel est le traitement de la maladie de Buerger ? 
 
Les corticoïdes et les médicaments immunosuppresseurs, fréquemment utilisés pour traiter 
d’autres vascularites, ne sont pas efficaces contre la maladie de Buerger. Seul l’arrêt du tabac 
permet de la stopper, en association la plupart du temps à des antiagrégants plaquettaires 
(aspirine), à des anticoagulants et/ou des vasodilatateurs. 
 
Qu’est-ce qu’une vascularite ? 



 
Une vascularite est définie par l’existence d’une inflammation des vaisseaux sanguins, artères, 
veines et/ou capillaires. Le groupe des vascularites comporte plusieurs maladies différentes, 
qui mettent parfois le pronostic vital en jeu. Leurs causes sont pour la plupart totalement 
inconnues, mais avec les progrès effectués en médecine ces 20 dernières années, des 
traitements existent aujourd’hui qui ont permis d’en améliorer de façon très significative 
l’évolution. 
 
La poursuite des recherches biomédicales et thérapeutiques dans le domaine des vascularites 
reste essentielle pour en améliorer la prise en charge et finalement en guérir. 
 
A propos de la Vasculitis Foundation 
 
La Vasculitis Foundation (VF, auparavant Wegener’s Granulomatosis Association) est la plus 
importante association internationale de soutien et d’information des patients atteints de 
vascularite et de leur entourage. 
 
Les objectifs de la VF, à travers son site internet, ses publications périodiques, ses brochures 
d’information, ses contacts étroits avec de nombreux chercheurs et médecins spécialistes, ses 
réunions, ainsi que par la création et le soutien de nombreux groupes de patients à travers le 
monde, sont d’améliorer la connaissance, d’aider à promouvoir la recherche, et de pouvoir 
fournir toutes les informations nécessaires, dans le domaine des vascularites, aux patients, à 
leur famille et à leurs amis pour leur permettre de mieux combattre la maladie. 
 
A propos de l’association Wegener Infos Vascularites et du Groupe Français d’Etude des 
Vascularites 
 
Le Groupe Français d’Etude des Vascularites est un groupe de recherche thérapeutique et 
biomédicale créé au début des années 80 en France. Ce groupe participe au conseil 
scientifique de l’association Française des patients atteints de vascularite, Wegener Infos et 
Vascularites, créée en Janvier 2006 et qui est le correspondant en France de la VF. 


