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RÉSUMÉ

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 asymptomati-
ques. 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 spon-
tanée aigüe coronaire peut révéler une dysplasie sur des sites extra-coronaires. Les données
du registre ARCADIAmontrent que la majorité des patients ont une dysplasie affectant des
sites artériels multiples.
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SUMMARY

Fibromuscular dysplasia, a non-atherosclerotic and non-inflammatory disease of medium

size arteries, commonly affects the renal and carotid arteries (the latter are dealt with in

another article). It is more frequent in women from third to fifth decade and the genetic

origin of the disease is proven in some cases. Once considered rare, for there are numerous

asymptomatic cases, its prevalence in currently estimated around one percent. There are two
distinct types of fibromuscular dysplasia: multi-focal (four out of five cases) and focal
dysplasia. The most frequent presentation is hypertension in relation with renal artery
involvement, which is amenable to percutaneous angioplasty. Fibromuscular dysplasia of
digestive and iliac arteries is rare and usually asymptomatic. Patients with spontaneous
coronary acute dissection commonly have dysplastic lesions affecting non-coronary arteries.
Data from the ARCADIA registry show that the majority of patients with the condition
have multisite fibromuscular dysplasia, i.e. lesions affecting two or more vascular beds.

INTRODUCTION

Le terme de dysplasie fibromusculaire (DFM) artérielle (CIM-10 : I77.3) s’applique
à un groupe de maladies d’étiologie inconnue, non inflammatoires et non-
athéroscléreuses, qui entraînent des sténoses des artères de moyen calibre, particu-
lièrement des artères rénales et des carotides [1-3]. Elle est parfois familiale (OMIM
135580) (voir l’article joint de Xavier Jeunemaitre et collaborateurs). La DFM a été
considérée comme rare et avait reçu une référence de maladie orpheline (ORPHA
336) [1]. Les études des dix dernières années ont montré une sous-estimation de sa
prévalence du fait de la complexité des critères diagnostiques et de la méconnais-
sance fréquente de la maladie [2, 3]. La diffusion des méthodes non invasives
d’imagerie de haute résolution et de nouveaux critères de diagnostic et de classifi-
cation [4] ont montré que sa prévalence dépassait un pourcent et renouvelé l’étude
de la maladie [5].

Le présent article concerne l’histoire naturelle et la prise en charge de la DFM des
artères intra-abdominales, c’est-à-dire des artères rénales et mésentériques et du
tronc cœliaque, et celle de la DFM des artères des membres, de l’aorte et des
coronaires. La DFM des artères cervico-encéphaliques (carotides, vertébrales, artè-
res intra-céphaliques) est traitée dans un article joint d’Emmanuel Touzé et colla-
borateurs.

Définition et classification de la DFM par l’imagerie

La DFM réduit le calibre artériel, cette réduction pouvant atteindre ou non le seuil
conventionnel de sténose significative (réduction de diamètre de plus de 50 % par
comparaison à un diamètre de référence). Elle peut s’associer à des anévrysmes et à
une tortuosité artérielle et se compliquer de dissections. Anévrysmes, tortuosités et
dissections ne suffisent pas au diagnostic de DFM car ils peuvent être isolés ou
associés à d’autres maladies artérielles [2,3,5].
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Les classifications anatomo-pathologiques, utilisées à l’époque où le traitement était
chirurgical, distinguaient 3 à 5 types de DFM [4]. Elles ne sont plus applicables car
non consensuelles, fondées sur de petits nombres d’observations, et parce que le
traitement conservateur ou par angioplastie est maintenant utilisé dans la majorité
des cas, si bien qu’on ne dispose plus d’échantillons histologiques. La nouvelle
classification est fondée sur l’imagerie artérielle par angioscanner, angiographie par
résonance magnétique (ARM) ou artériographie, et distingue deux types de DFM
[2-5] (Figure 1).

La DFM multifocale, qui entraîne une succession de sténoses et de dilatations avec
un aspect caractéristique de perles enfilées ou de piles d’assiettes, représente 80-90 %
des cas ; elle atteint les femmes d’âge moyen dans 80-90 % des cas ; elle est souvent
bilatérale et les lésions prédominent fréquemment à droite. La DFM focale, qui
entraine une sténose tubulaire ou en diabolo, touche des patients jeunes des deux
sexes ; les sténoses focales sont souvent unilatérales et serrées [1-5].

F. 1. — Aspects angiographiques de la DFM

Dysplasie multifocale en artériographie (A) et en angioscanner (B)
Dysplasie focale en artériographie (C) et en angioscanner (D)

Diagnostic différentiel

L’aspect en perles enfilées de la DFM multifocale est quasi-pathognomonique, le
diagnostic différentiel étant l’exposition chronique à des toxiques vasoconstricteurs.
Le diagnostic de DFM focale repose sur des images non spécifiques et sur des
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critères négatifs d’exclusion [2, 5]. La distinction entre DFM focale et athérosclérose
est généralement aisée car les lésions athéroscléreuses touchent l’origine ou la partie
proximale des artères rénales, sont associées à des plaques aortiques, et surviennent
chez des patients plus âgés cumulant un ou plusieurs facteurs de risque cardiovas-
culaire. Les maladies artérielles syndromiques, généralement autosomiques domi-
nantes, sont reconnues par leurs atteintes extravasculaires et affirmées par le dia-
gnostic génétique : c’est le cas du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire ou de type
IV (mutation de COL3A1) [6], du syndrome d’Alagille (mutations de JAG1 ou de
Notch2) [7] ou de la neurofibromatose de type 1 (mutation de NF1) [8]. La distinc-
tion entre DFM focale et maladie de Takayasu repose, dans le premier cas, sur
l’absence de stigmate biologique d’inflammation sauf en cas d’infarctus associé, et
dans le second cas, sur la présence fréquente d’un épaississement de la paroi
vasculaire en angioscanner, ARM ou tomographie par émission de positons au
fluoro-deoxy-glucose [9].

Présentations et prévalence des atteintes de l’artère rénale

L’hypertension artérielle est le motif le plus fréquent de la recherche d’une DFM :
c’est la présentation de 94 % des cas pédiatriques [10] et de 60-77 % des DFM de
l’adulte [10-12]. La recherche d’une DFM en présence d’une hypertension est
motivée par l’éventualité d’une néphropathie ischémique secondaire à une sténose
de l’artère rénale. Chez l’enfant où l’hypertension essentielle est rare, il est recom-
mandé de rechercher une cause curable, dont une sténose dysplasique des artères
rénales [13]. Chez l’adulte, où la prévalence de l’hypertension essentielle est élevée et
augmente avec l’âge, l’hypertension est un signe peu sensible et peu spécifique de
sténose de l’artère rénale, en particulier dysplasique : la DFM est rarement présente,
et quand elle est présente, elle peut être la cause de l’hypertension, mais peut aussi
représenter une association fortuite. En conséquence, la recherche d’une sténose de
l’artère rénale (plus souvent athéroscléreuse que dysplasique) n’est conseillée qu’en
cas d’hypertension résistante au traitement, accélérée ou maligne [14]. Cela explique
que la DFM des artères rénales est rarement recherchée, ou recherchée tardive-
ment : les âges moyens à la découverte de l’hypertension et à la découverte de la
DFM étaient de 40 et 49 ans, respectivement, dans la série de l’hôpital européen G
Pompidou [4]. Dans le registre ARCADIA qui rassemble des cas de DFM sympto-
matiques [12], une hypertension était présente chez 88 % des patients ayant une
présentation rénale et 58 % des patients ayant une présentation neurologique, le
second chiffre montrant la fréquence des « faux positifs » en présence d’une hyper-
tension ; a contrario, les donneurs potentiels de reins, sélectionnés comme étant
normotendus, peuvent être porteurs d’une DFM asymptomatique (« faux néga-
tifs ») [1]. Les présentations rénales de la DFM hors de l’hypertension sont rares :
infarctus rénal, généralement secondaire à la dissection spontanée d’une artère dys-
plasique, ou asymétrie des reins amenant à faire une imagerie des artères rénales [12].
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Vu le peu de spécificité des présentations rénales de la DFM, les conditions du
dépistage sont mal définies et l’estimation de sa prévalence expose à des biais. Les
séries publiées portant sur les donneurs potentiels de rein qui ont fait l’objet d’une
imagerie des artères rénales donnent une estimation de 4 % de DFM « asymptoma-
tique » dans la population générale [1]. Chez 997 hypertendus explorés à la recher-
che d’une sténose de l’artère rénale, sélectionnés sur la base d’une hypertension
difficile à contrôler, cette prévalence était de 5.8 % [15].

Présentations des atteintes des artères viscérales

Les sténoses dysplasiques des artères viscérales sont beaucoup plus rares que celle
des artères rénales [12, 16]. Elles sont généralement asymptomatiques parce que les
trois artères digestives sont anastomosées, si bien qu’une ischémie mésentérique
n’apparait qu’en cas de sténoses sévères et multiples. Une ischémie mésentérique
était présente chez 8/879 (0.9 %) patients du registre américain [10] et chez aucun
patient du registre Flamand et du registre ARCADIA [11, 12].

Distribution des lésions de DFM

La distribution des lésions artérielles chez les patients atteints de DFM n’est pas
connue avec certitude car la plupart des études publiées n’ont pas examiné systéma-
tiquement les artères intra-abdominales en cas de présentation neurologique, ou les
artères cervico-encéphaliques en cas de présentation rénale ou viscérale. En outre,
les territoires artériels asymptomatiques ont souvent été explorés par échographie
Doppler, une technique dont la sensibilité et la spécificité ne sont pas établies dans la
DFM. L’atteinte des artères intra-abdominales est classiquement plus fréquente
que celle des artères cervico-encéphaliques (Tableau 1) [10-12].

T 1. — Distribution des lésions de DFM par lit vasculaire

Le numérateur est le nombre d’explorations montrant la présence de lésions sur un site vasculaire donné,

le dénominateur le nombre de sites explorés (entre parenthèses, le pourcentage d’explorations

positives). Les trois registres n’avaient pas la même description des artères cervico-encéphaliques.

Artères porteuses de lésions de DFM US Registry [6] Flemish Registry
[7]

Registre
ARCADIA [8]

(n = 999) (n = 123) (n = 469)

Artères rénales 624/895 (69.7) 58/68 (85.3) 393/469 (84.0)

Artères cervico-encéphaliques - - 236/469 (50.3)

Artères carotides 651/888 (73.3) 68/91 (74.7) -

Artères vertébrales 237/684 (34.6) 33/83 (39.8) -

Artères viscérales ou mésentériques 96/594 (16.2) 3/8 (37.5) 82/469 (17.5)

Artères ilio-fémorales 79/221 (35.7) 12/23 (52.2) 69/469 (14.7)

Artères coronaires 25/74 (33.8) Non explorées Non explorées
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Le registre ARCADIA est le seul où l’exploration des artères intraabdominales et
des artères cervico-encéphaliques par angioscanner ou angio-IRM a été systémati-
que et exhaustive [12]. La distribution par patient des lésions de DFM était de 84 %,
50 %, 18 % et 15 % pour les artères rénales, les artères cervico-encéphaliques, les
artères digestives et les artères iliaques, respectivement. Sur 100 lésions de DFM, 53
atteignaient les artères rénales, 32 les artères cervico-encéphaliques, 10 les artères
digestives et 6 les artères iliaques. Quand elle était présente, l’atteinte des artères
rénales et des artères cervico-encéphaliques était bilatérale dans 49 % et 75 %
respectivement.

La DFM peut atteindre plus d’un site artériel (atteinte multisite). Dans le registre
ARCADIA, 52 %, 33 %, 12 % et 3 % des patients avaient une atteinte d’un, deux,
trois ou quatre sites artériels [12]. Ce registre a montré une association entre le
phénotype multisite et la bilatéralité des lésions des artères rénales : ces lésions
étaient bilatérales chez 60 % des patients ayant une atteinte multisite contre 37 % des
patients ayant l’atteinte d’un seul site (p<0.001). Si l’on tient compte des lésions
directes de DFM (lésions sténosantes), des lésions anévrysmales associées et des
dissections compliquant la DFM, ce sont 66 % des patients atteints de DFM qui ont
des lésions vasculaires touchant plus d’un site artériel [12]. Cette grande fréquence
recoupe une étude antérieure par échographie à haute résolution portant sur l’étude
de la paroi artérielle des patients ayant une DFM qui a montré que ces patients ont
fréquemment des anomalies artérielles, qualitatives et quantitatives, même sur des
artères sans lésions macroscopiques de DFM comme les artères radiales ou les
carotides primitives [17]. Ces observations indiquent que la DFM, même quand elle
n’est symptomatique que sur un seul site artériel, est généralement une maladie
systémique.

L’angioscanner ou l’ARM qui ont montré une DFM des artères rénales permettent
également de rechercher une DFM des artères viscérales : lésions sténosantes des
artères digestives ou association d’un anévrysme, en particulier de l’artère splénique.
La question se pose de rechercher une atteinte des artères cervico-encéphaliques, ce
qui requiert un angioscanner ou une ARM dédiées. Le registre ARCADIA indique
que la probabilité de cette atteinte augmente avec l’âge, avec la présence d’une DFM
multifocale plutôt que focale, et avec la présence d’une atteinte bilatérale plutôt
qu’unilatérale des artères rénales [12].

Le registre ARCADIA n’a pas inclus d’imagerie de l’aorte thoracique et des
coronaires. Ces vaisseaux ont été examinés chez une minorité des patients inclus
dans le registre américain et dans le registre flamand, et ces registres n’apportent pas
de description des lésions [10, 11]. Une atteinte coronaire est possible chez les
patients porteurs de DFM. Aucun cas typique de sténoses en perles enfilées n’est
décrit sur les vaisseaux coronaires. En revanche, les patients qui font une dissection
coronaire aigue spontanée ont fréquemment des lésions de DFM sur les artères
extra-coronaires [18]. Plusieurs registres ont été mis en place pour mieux décrire
cette association.
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Évolution des lésions et leurs conséquences

La DFM peut évoluer vers des sténoses plus sévères ou vers l’apparition de nouvel-
les sténoses affectant des territoires initialement indemnes. Cette progression peut
avoir des conséquences d’aval : ischémie rénale ou mésentérique, atrophie rénale
progressive, aggravation de l’hypertension, apparition d’une insuffisance rénale. En
outre, une complication aiguë peut être secondaire à la rupture d’un anévrysme ou
à la survenue d’une dissection artérielle. Ce potentiel évolutif, rapporté par divers
cas cliniques, est mal quantifié. Schreiber al [19] ont analysé les dossiers de patients
ayant une DFM documentée entre 1960 et 1979 et qui ont eu deux artériographies
rénales après une revascularisation chirurgicale. Les dossiers des patients ayant une
DFM périmédiale ou intimale ou des lésions médiales associées à des lésions
athéroscléreuses n’ont pas été inclus, laissant 66 patients ayant une DFM médiale
(dont l’aspect angiographique est multifocal) et un suivi artériographique. Les
lésions artérielles rénales ont été classées en trois catégories : sténose <50 %, sténose
de 50 à 99 % et occlusion. La progression artérielle était définie comme le passage à
une catégorie plus élevée. Après un suivi médian de 45 mois, 22 patients (33 %) ont
eu une progression artérielle. Six patients ayant une progression artérielle et six sans
progression ont eu une réduction d’au moins 15 mm de la disparité de taille des reins.
Deux patients ayant une progression ont eu une élévation de J20 % de la créatini-
némie. Au total, 28 patients (42 %) ont eu une progression de l’atteinte artérielle
et/ou parenchymateuse rénale. Un suivi médian de 45 mois chez 66 patients repré-
sente 248 patients-années, suggérant une incidence de progression de 11 cas pour
100 années-patients [IC 95 % : 7.5 ; 16.4] dans les DFM multifocales à l’étage rénal.
Il s’agit vraisemblablement d’une surestimation car les patients qui ont requis un
suivi artériographique avaient probablement une évolution clinique moins favorable
que ceux qui n’ont eu ce suivi. La cohorte PROFILE (www.Clinicaltrials.gov
NCT02961868), qui fait suite au registre ARCADIA chez 300 patients acceptant un
suivi angiographique à 3 ans, devrait mieux quantifier ce risque évolutif.

Prise en charge thérapeutique

Le sevrage tabagique doit être encouragé chez les fumeurs ayant une DFM car
l’exposition au tabac est associée à un phénotype plus sévère [20]. Chez les patients
normotendus porteurs d’une DFM des artères rénales, il n’y a pas de donnée sur
l’utilité d’une revascularisation, mais celle-ci peut être envisagée s’il existe un petit
rein d’aval, ou si la hauteur d’un rein d’aval s’est réduite d’au moins un centimètre à
deux examens successifs [2].

Chez les patients hypertendus, il n’y a pas d’essai contrôlé permettant d’affirmer les
indications de la revascularisation des artères rénales. Le traitement a pour objectif
de contrôler l’HTA et de préserver la fonction rénale, ce qui est possible par le
traitement médical, par chirurgie ou par angioplastie [21]. En l’absence de donnée
probante, les indications doivent être discutées par une équipe pluridisciplinaire
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(spécialistes de l’hypertension, cardiologues, néphrologues, chirurgiens, radiologues
interventionnels). Une revascularisation de première intention est envisagée si la
guérison de l’hypertension semble possible, par exemple chez une personne jeune
(I30 ans) dont l’hypertension est récente (I1 an), ou qui souffre d’une DFM focale.
À défaut, le traitement de première intention est médicamenteux et une revascula-
risation est considérée si l’hypertension résiste au traitement ; si le patient a une
mauvaise observance ou des intolérances médicamenteuses ; ou s’il existe des signes
de souffrance rénale, par exemple une différence de taille des reins J2 cm aux dépens
du rein en aval d’une sténose, ou encore d’une réduction J 1 cm de la hauteur du rein
d’aval à deux examens successifs [2, 21]. Si l’indication de revascularisation est
retenue, la méthode de première intention est l’angioplastie simple [2]. La mise en
place d’une endoprothèse n’est pas recommandée parce que le taux de resténose est
faible [22] dans la DFM et parce qu’une endoprothèse peut compromettre un
pontage chirurgical s’il devient nécessaire. Une méta-analyse a montré que la
fréquence de la guérison de l’hypertension (pression artérielle <140/90 mmHg sans
traitement) après angioplastie est en moyenne de 36 % avec un taux de complica-
tions majeures de 6 % [23]. Une revascularisation chirurgicale est envisagée dans les
cas de sténose associée à des anévrismes, de lésions complexes au niveau des
bifurcations artérielles, et dans les rares cas de resténose après deux angioplasties.
La méta-analyse rapporte une fréquence de guérison de l’hypertension après chirur-
gie de 54 % avec un taux de complications majeures de 15 % [23]. La néphrectomie
n’est proposée qu’en cas d’échecs répétés de revascularisation ou en présence d’un
petit rein endocrine, n’ayant plus de fonction à la scintigraphie rénale quantitative,
mais responsable d’une hypertension rénine-dépendante.

Une DFM des artères digestives n’est revascularisée que si elle est symptomatique.
Les anévrysmes des artères rénales ou des artères digestives ne sont généralement
traités, chirurgicalement ou par voie intraartérielle, que s’ils dépassent 15 mm ou s’il
s’agit d’une femme désirant une grossesse [2, 24].

Surveillance

Au décours d’une revascularisation, il est habituel de réduire ou de suspendre le
traitement antihypertenseur et de revoir le patient après un mois pour juger de
l’évolution tensionnelle. À plus long terme après revascularisation, ou dans le cas de
traitement médical conservateur, on conseille une surveillance trimestrielle de la
pression artérielle et un contrôle annuel de la créatininémie et de la hauteur des reins
par l’échographie. Cette surveillance peut être indéfinie, en particulier en cas de
DFM multifocale bilatérale ou de DFM focale, qui pourraient avoir un plus grand
risque évolutif que la DFM multifocale unilatérale [2, 3]. Il est également possible de
suspendre la surveillance échographique après deux ans et de ne la reprendre qu’en
cas d’élévation de la pression artérielle et de la créatininémie [2].
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CONCLUSION

La DFM est une maladie systémique et souvent méconnue qui a été considérée
comme rare avant que la diffusion de l’angioscanner et de l’ARM permette un
diagnostic fiable et une classification simplifiée. L’atteinte des artères rénales et
viscérales est souvent bénigne. Le traitement interventionnel, quand il est jugé
nécessaire, est généralement réalisé par voie endovasculaire. Une meilleure connais-
sance de la physiopathologie et du risque de progression devrait affiner les décisions
thérapeutiques et la surveillance à long terme.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Quelles sont les lésions histologiques de la maladie et sont-elles spécifiques ?

Les lésions histologiques associées à la DFM des artères rénales ont fait l’objet de
nombreuses descriptions amenant à distinguer, sur la base de la structure artérielle
atteinte, 5 puis 3 types de DFM [revue dans 1]. Leur description était peu consensuelle et
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fondée sur l’examen d’un nombre réduit d’échantillons ; elle amenait à un diagnostic peu
spécifique (les lésions étaient également présentes sur des anévrysmes sans argument
direct pour une DFM, entendue comme une maladie sténosante) ; enfin la concordance
inter-examinateurs du diagnostic ou du type de DFM n’a jamais été étudiée. Ces réserves,
ainsi que le défaut d’échantillon artériel à une époque où la chirurgie n’est plus le
traitement de première intention de la DFM, a fait abandonner ces classifications.
Savard S, Steichen O, Azarine A, Azizi M, Jeunemaitre X, Plouin PF. Association
between 2 angiographic subtypes of renal artery fibromuscular dysplasia and clinical
characteristics. Circulation. 2012 ; 126:3062-9.

M. Pierre BÉGUÉ

On ne peut pas rechercher une dysplasie chez tous les malades atteints d’hypertension
artérielle. Sur quels critères fait-on une recherche de dysplasie rénale ?

Les recommandations françaises et internationales proposent de rechercher une sténose
de l’artère rénale en cas d’hypertension juvénile, maligne, résistante ou de grade 3, et en
cas d’hypertension associée à une asymétrie de taille des reins. L’étiologie dysplasique est
particulièrement recherchée chez des sujets jeunes sans facteur de risque d’athérosclérose.
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