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Introduction par Pierre-François PLOUIN (Membre de l’ANM. Hôpital Georges Pompidou, 
APHP)

Communications

Définition,  critères  diagnostiques,  épidémiologie,  étiologie  et  génétique  par  Xavier 
JEUNEMAITRE (Hôpital Européen Georges Pompidou, APHP)

Atteintes des artères rénales et viscérales dans la dysplasie fibromusculaire : histoire naturelle 
et prise en charge par Pierre-François PLOUIN 
La dysplasie fibromusculaire est une maladie non athéroscléreuse et non inflammatoire des artères de moyen 
calibre, particulièrement les artères rénales et les carotides (ces dernières sont traitées dans un autre article). 
Elle atteint  en général  des femmes de la troisième à la cinquième décade et  peut être familiale.  On en 
distingue  deux  types,  multifocal  (quatre  cas  sur  cinq)  et  focal.  Sa  fréquence  est  sous-estimée  car  de 
nombreux  cas  sont  asymptomatiques.  La  présentation  la  plus  fréquente  est  l’hypertension,  liée  à  une 
dysplasie des artères rénales. Cette dernière est peu évolutive, rarement responsable d'une dégradation de la 
fonction rénale. Elle peut être traitée par angioplastie percutanée. La dysplasie des artères digestives et des 
membres est rare et généralement asymptomatique. Une dissection spontanée aigüe coronaire peut révéler 
une dysplasie sur des sites extra-coronaires. Les données du registre ARCADIA montrent que la majorité des 
patients ont une dysplasie affectant des sites artériels multiples.

Atteintes  cervicales  et  intracrâniennes  dans  la  dysplasie  fibromusculaire  :  présentations 
cliniques,  diagnostic,  pronostic,  et  prise  en  charge par  Emmanuel  TOUZÉ  (Service  de 
Neurologie, CHU Caen)
En  dehors  des  artères  rénales,  les  artères  cervicales  et  à  moindre  degré  intracrâniennes,  sont  très 
fréquemment  touchées  au  cours  de  la  dysplasie  fibromusculaire  (DFM).  Le  spectre  des  manifestations 
cliniques est très large allant de formes de découverte fortuite ou lors de symptômes mineurs (céphalées, 
acouphènes)  à  des  manifestations  neurovasculaires  parfois  très  graves  (infarctus  cérébral,  dissection 
cervicale, hémorragie méningée). Alors que la DFM cervicale touche essentiellement la femme d’âge moyen, 
l’épidémiologie  de  l’atteinte  intracrânienne  est  mal  connue.  Les  artères  carotides  internes  sont  plus 
fréquemment  touchées  que  les  artères  vertébrales  et  l’atteinte  intracrânienne  isolée  est  très  rare.  Le 
phénotype artériel multifocal (« collier de perles ») est le plus fréquent, et est de diagnostic généralement 
aisé  par  angioscanner,  angio-IRM,  ou  angiographie  conventionnelle.  Cependant,  des  formes  unifocales 
existent (en particulier chez l’enfant) et sont de diagnostic plus difficile. Une forme particulière de dysplasie 
unifocale, à type de diaphragme, localisée à l’origine de l’artère carotide interne est décrite chez les sujets 
d’origine africaine ou afro-caraibéenne. En l’absence d’une dissection cervicale ou intracrânienne aiguë, ou 
d’une atteinte hémodynamique, la démonstration de la relation de causalité entre la DFM et l’événement 
neurovasculaire n’est pas toujours possible. L’histoire naturelle d’une DFM, en particulier de découverte 
fortuite, semble excellent mais il existe peu d’études prospectives. En l’absence d’études randomisées ou 
même  d’études  observationnelles  suffisamment  larges,  les  stratégies  thérapeutiques  médicales  et 
interventionnelles sont essentiellement fondées sur des recommandations d’experts. 




