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RÉSUMÉ

La dysplasie fibromusculaire (DFM) est une pathologie artérielle particulière, non inflam-
matoire et non artérioscléreuse touchant les artères musculaires de moyen calibre, en
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particulier les artères rénales et les artères cervicales. Une classification radiologique
(unifocale ou multifocale) a succédé à une classification histologique (intimale, médiale,
péri-médiale). Certaines maladies rares syndromiques peuvent être associées à des lésions
artérielles équivalentes à une DFM mais la présence de signes spécifiques oriente dans ce cas
vers une étiologie particulière. Plusieurs études ont suggéré une influence génétique, en
particulier la présence de cas familiaux dans 7 à 11 % dans les registres américains et
français. Les premières études génétiques ont identifié un polymorphisme commun de
susceptibilité à la DFM qui est aussi associé à d’autres pathologies vasculaires telles les
dissections carotidiennes spontanées, la migraine, mais aussi de façon inverse la maladie
coronaire. Ce polymorphisme, localisé au niveau du gène PHACTR1, semble être impliqué
dans la régulation de l’expression de plusieurs protéines exprimées dans la matrice extra-
cellulaire de la paroi vasculaire. D’autres études génétiques en cours devraient permettre de
démembrer progressivement les mécanismes moléculaires multiples de la DFM.

SUMMARY

Fibromuscular dysplasia (FMD) is a non-inflammatory, non-arteriosclerotic arterial
disease affecting medium-sized muscular arteries, particularly renal arteries and cervical
arteries. A radiological classification (unifocal or multifocal) has succeeded a histological
classification (intimal, medial, peri-medial). Some rare syndromic diseases may be asso-
ciated with arterial lesions equivalent to a FMD but the presence of specific signs in these
cases leads to a particular etiology. Several studies have suggested a genetic influence, in
particular the presence of familial cases in 7 to 11 % in the American and French registries.
Early genetic studies have identified a common susceptibility polymorphism at the
PHACTR1 gene that is also associated with other vascular pathologies such as spontaneous
carotid artery dissection, migraine, but also inversely to coronary disease. This polymor-
phism is involved in the regulation of the expression of several proteins expressed in the
extracellular matrix of the vascular wall. Other ongoing genetic studies should gradually
allow to decipher the multiple molecular altered mechanisms leading to FMD.

INTRODUCTION

Longtemps, la dysplasie fibromusculaire (DFM) artérielle a été une pathologie
relativement négligée en médecine vasculaire, probablement en raison de sa faible
fréquence chez les patients avec sténose rénale ou carotidienne en comparaison des
atteintes athéroscléreuses, de son pronostic souvent favorable, et de l’absence d’étio-
logie claire et de traitement médical spécifique. Si il est bien connu que la DFM
touche essentiellement les artères mobiles de moyen calibre en particulier cervicales
et rénales, chez des sujets d’âge moyen, en grande partie des femmes, les mécanismes
primaires à l’origine de cette maladie restent encore mystérieux. En effet, la maladie
se définit essentiellement sur des critères d’exclusion, à savoir une atteinte artérielle
non inflammatoire et non-athéroscléreuse [1], sans autre biomarqueur qui puisse
établir le diagnostic. On comprend dès lors que les mécanismes sous-jacents peuvent
être divers et complexes. Un regain d’intérêt pour la DFM est survenu au cours des
dernières années, essentiellement sous l’impulsion des unités d’hypertension et de
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génétique de l’HEGP à Paris, avec l’établissement de registres nationaux [2] puis
européen [3] la recherche de biomarqueurs et la mise en place d’une étude prospec-
tive nationale française (PROFILE) visant à établir de façon plus précise le devenir
des patients avec DFM.

Le présent article concerne les aspects nosologiques, et physio-pathologiques de la
DFM, son possible caractère héréditaire, et les résultats des premières études
génétiques. La définition et classification de la DFM, la diffusion des lésions
artérielles, en particulier rénales et cervicales ainsi que leur prise en charge, sont
traitées dans deux articles joints de Pierre-François Plouin et d’Emmanuel Touzé et
collaborateurs.

NOSOLOGIE, CLASSIFICATION

Une des difficultés majeures dans la définition de la DFM est qu’il n’existe pas de
signe pathognomonique définissant une entité physiopathologique spécifique.
Comme indiqué plus haut, sa définition repose initialement sur une double néga-
tion, à savoir celle d’une atteinte artérielle non inflammatoire (ce qui la différencie
des artérites) et non athéroscléreuse (ce qui la différencie des atteintes athéromateu-
ses plus fréquentes). Elle se manifeste essentiellement par des sténoses isolées, ou
bien une succession de sténoses et dilatations (aspect en collier de perles enfilées) sur
les artères de moyen calibre (artères rénales et cervicales en particulier). Elle peut
s’associer à des anévrysmes et à une tortuosité artérielle et se compliquer de
dissections [4]. Le registre français ARCADIA a montré la diffusion des lésions en
cas d’atteinte initiale rénale ou cervicale en particulier en cas de lésions bilatérales
rénales indiquant qu’il s’agit bien là d’une maladie systémique [2]. Très récemment,
l’analyse du registre américain de DFM a montré la présence d’anévrismes céré-
braux associés à la DFM dans 13 % des cas environ, et dans la moitié de ces cas la
présence d’anévrismes multiples [5].

Dans les années 1960-80, au moment où les patients DFM symptomatiques étaient
opérés, en particulier au niveau des artères rénales, des classifications histologiques
basées sur la localisation de l’atteinte dans la paroi artérielle ont été proposées par
plusieurs pathologistes américains [6-8]. Ont ainsi été décrits 3 types principaux de
DFM : intimal (environ 5 % des cas), médial/périmédial (environ 80 %) et adventi-
tiel (environ 10 % des cas). Ces trois types ne sont pas mutuellement exclusifs, avec
possibilité de coexistence dans un même segment artériel [9]. Cependant, cette
classification n’est pas consensuelle, car fondée sur de petits nombres d’observa-
tions, et surtout non-applicable de nos jours, le traitement conservateur endovascu-
laire étant utilisé dans la majorité des cas, supprimant la possibilité d’accès à des
parois artérielles pathologiques. Certaines DFM sont encore opérées, mais il s’agit
dans la grande majorité des cas de DFM complexes avec lésions anévrismales et/ou
de récidives de sténoses sur des lésions préalablement dilatées et donc de tissus
fortement remaniés.
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Une nouvelle classification actuelle fondée sur l’imagerie artérielle a été proposée
par l’équipe de l’HEGP [10], qui a rapidement fait consensus au niveau internatio-
nal [3]. Elle distingue deux types de DFM: i) la DFM multifocale, souvent bilatérale,
avec une succession de sténoses et de dilatations — aspect caractéristique de perles
enfilées ou de piles d’assiettes — qui représente 80-90 % des cas, ii) la DFM focale,
localisée, avec souvent une sténose tubulaire ou en diabolo, volontiers plus sévère
sur le plan clinique [1-4]. Les éléments plus détaillés sur cette classification sont
rapportés dans l’article de Plouin et collaborateurs dans ce même journal.

ÉTIOPATHOGÉNIE

Comme nous l’avons vu, la définition de la DFM est maintenant radiologique, avec
donc la possibilité de circonstances ou de pathologies multiples à l’origine de ces
lésions. Schématiquement, on peut décrire des pathologies syndromiques dont le
défaut moléculaire est identifié et pour lesquelles les lésions artérielles ne sont qu’un
des composants de la maladie, des DFM apparemment isolées.

A. Maladies syndromiques avec atteinte artérielle de type DFM

Ce sont essentiellement des maladies à transmission autosomique dominante, avec
atteinte extravasculaire mais dont l’expression artérielle peut représenter le signe
d’appel.

Le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire (SEDv) est une maladie génétique rare à
transmission autosomique dominante, secondaire à une mutation du gène COL3A1
codant pour la chaine pro-α1 du procollagène de type III, sous-unité du collagène de
type III [11]. Cette protéine est un déterminant essentiel dans la résistance mécani-
que de certains organes en particulier les artères. Le type de mutation influence
l’expression clinique de la maladie : plus précoce et plus sévère pour les variants
d’épissage et les substitutions Glycine, plus tardive pour les patients avec mutation
d’haploinsuffisance [12]. Cette maladie rare mais sévère doit être évoquée devant un
certain nombre de signes mineurs (fragilité tissulaire, transparence cutanée avec
réseau veineux anormalement visible) et un faisceau d’arguments cliniques résumés
par les classifications de Villefranche (1998) et plus récemment de New York [13].
Des aspects de DFM sont possibles en particulier au niveau carotidien, mais il est
rare que ces lésions ne soient pas accompagnées d’autres lésions (anévrismes,
dissections localisées, en particulier au niveau des artères iliaques et des artères
viscérales). Le diagnostic de certitude repose sur la réalisation d’un test génétique
avec mise en évidence d’un variant pathogène dans COL3A1. Il est d’autant plus
important à réaliser que la prise en charge de la maladie est spécifique avec autant
que possible l’absence de geste vasculaire.

Le syndrome d’Alagille est une maladie autosomique dominante rare dont les
premiers signes apparaissent le plus souvent dans l’enfance (ictère néonatal, choles-
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tase intra-hépatique, atrésie ou sténose pulmonaire, retard de croissance, insuffi-
sance rénale). Peuvent s’y associer des anomalies squelettiques mineures incluant
des vertèbres en « aile de papillon » (environ 50 % des cas) et un raccourcissement
des radius, cubitus et phalanges, une dysmorphie faciale, des anomalies ophtalmo-
logiques [14]. Cependant, la pénétrance de cette maladie est très variable et il arrive
que des patients adultes se présentent avec une hypertension artérielle et une sténose
de l’artère rénale [15], le plus souvent associée à un rétrécissement de l’aorte
abdominale. Outre la recherche des signes associés décrits plus haut, le diagnostic
repose sur le tableau clinique et la biopsie hépatique révélant une cholestase chro-
nique et une paucité des voies biliaires interlobulaires, et/ou sur le test génétique avec
la présence de mutations sur le gène JAG1 codant pour un ligand de la voie de
signalisation Notch ou bien des mutations du gène NOTCH2 [16]. Les cardiolo-
gues, les néphrologues et les radiologues doivent être conscients de cette cause rare
d’hypertension rénovasculaire et de la nécessité d’un suivi clinique, biologique et
échographique.

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie génétique autosomique
dominante fréquente (incidence de 1 naissance sur 3000), liée à des mutations du
gène NF1, gène suppresseur de tumeur codant pour la neurofibromine. Près de la
moitié des mutations du gène NF1 surviennent de novo, d’où le caractère souvent
sporadique de la pathologie [17]. Le diagnostic de NF1 est avant tout clinique et
repose sur une série de critères, en particulier la présence de taches « café au lait », de
neurofibromes et de nodules de Lisch au niveau de l’iris. Cependant, bien que les
lésions dermatologiques soient le plus souvent au premier plan, il s’agit d’une
maladie qui peut être très diverse. L’hypertension artérielle y est fréquente et doit
faire rechercher une atteinte vasculaire qui peut se présenter sous forme de DFM, le
plus souvent focale avec sténose de l’artère rénale (environ 1 % des patients NF1)
[18]. L’HTA chez l’enfant est plus souvent secondaire à une sténose de l’artère rénale
(50 % des cas). L’autre cause classique d’HTA dans la NF1 est le phéochromocy-
tome qui nécessite une prise en charge spécifique [19].

Le syndrome de Grange (OMIM #602531) est syndrome extrêmement rare. En
1998, Grange et coll [20] ont rapporté une grande famille dans laquelle 4 des 9
frères/sœurs avaient des lésions (sténoses, occlusions) au niveau de multiples artères
(rénales, abdominales, cérébrales) mais aussi des malformations cardiaques congé-
nitales et des malformations osseuses (brachydactylie, syndactylie, fragilité osseuse
avec fractures), voire des troubles d’apprentissage. La maladie occlusive artérielle
rappelait celle d’une DFM sévère évolutive.

Très récemment, Guo et coll. [21] ont étudié la famille initialement rapportée par
Grange et coll., ainsi que trois autres familles non apparentées avec des signes
proches. Une étude d’exome entier a permis d’identifier chez 6 patients des muta-
tions tronquantes à l’état homozygote ou hétérozygote composite dans le gène
YY1AP1, un gène ubiquitaire exprimé dans les cellules musculaires lisses et ayant un
rôle dans la prolifération cellulaire. Dans ces familles, les auteurs ont noté la
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présence d’une mutation hétérozygote chez 1 patiente avec HTA réfractaire due à
une DFM de l’artère rénale. Ils ont aussi identifié un variant YYAP1 parmi 282
patients atteints de DFM, suggérant que des mutations hétérozygotes de perte de
fonction YY1AP1 pourraient être associées à une susceptibilité à la DFM dans la
population générale. Un séquençage de YYAP1 effectué chez plus de 400 patients
atteints de DFM ne nous a pas permis de confirmer cette hypothèse (Albuisson et
coll., communication personnelle).

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une pathologie syndromique,
on peut évoquer aussi la maladie de Takayasu devant les lésions de type DFM focale
[22]. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une maladie héréditaire, mais d’une artérite
inflammatoire des vaisseaux de gros calibre qui atteint avec prédilection l’aorte et ses
branches principales. L’épaississement de la paroi vasculaire est le signe précoce le
plus caractéristique de la maladie, aboutissant progressivement à des sténoses, des
thromboses et parfois au développement d’anévrysmes [23]. Elle nécessite un trai-
tement spécifique, corticothérapie en première intention, voire méthorexate en cas
d’échec. La distinction 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 épaississe-
ment de la paroi vasculaire en angioscanner, ARM ou tomographie par émission de
positons au fluoro-deoxy-glucose [24].

B. DFM isolée

C’est la DFM classique et la très grande majorité des cas aussi bien pour les atteintes
rénales que cervicales. Comme décrit plus haut, cette atteinte artérielle isolée a pu
être initialement considérée comme rare, de l’ordre de 1/1000 (code ORPHA 336,
code OMIM 135580), car décrite chez des sujets symptomatiques (sténose de
l’artère rénale, dissection d’une artère cervicale) [1-4]. En fait, sa fréquence estimée
à partir d’études anatomiques et angiographiques semble beaucoup plus impor-
tante, de l’ordre de 1/100, en raison de la présence de lésions plus souvent asymp-
tomatiques.

Facteurs favorisants

La prédominance féminine de la DFM (80 % des cas environ) suggère un rôle des
stéroïdes sexuels. Cependant, à partir du registre ARCADIA, une étude cas-témoin
n’a pas trouvé de différence dans le nombre de grossesses ou le mode de contracep-
tion entre des femmes atteintes de DFM et des femmes témoin [2]. Une étude
préliminaire menée par Silhol et coll. [25] a trouvé une expression intense du
récepteur nucléaire à la progestérone dans des cellules musculaires lisses d’artère
rénale chez femmes opérées pour une DFM, expression qui était absente chez des
femmes opérées pour d’autres maladies rénovasculaires ; cette observation reste
cependant à confirmer.
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La prédominance des lésions artérielles rénales à droite a fait évoquer le rôle d’une
contrainte mécanique car le rein droit est plus mobile que le gauche. Cette hypothèse
n’a pas été confirmée par notre étude cas témoins citée plus haut [2], la ptose rénale
étant similaire chez les femmes avec ou sans DFM. Enfin, plusieurs études cas-
témoin ont montré une association entre DFM et exposition au tabac [26], suggé-
rant qu‘un facteur spastique pourrait participer à l’expression clinique de la DFM.

Hérédité

Des cas familiaux de DFM sont connus, suggérant une prédisposition génétique
(OMIM 135580). La survenue d’une DFM rénale familiale a été décrite essentielle-
ment dans des cases-reports isolés chez des paires de jumeaux identiques et dans des
fratries. Une analyse de plusieurs larges familles a suggéré une transmission verticale
autosomique dominante avce pénétrance variable [27]. Nous avons mené une pre-
mière analyse plus systématique des antécédents familaux de DFM chez 104
patients ayant une DFM rénale [28]. Une prévalence de 11 % de cas familiaux y était
retrouvée, le diagnostic étant défini par la présence documentée à l’artériographie de
lésions de DFM rénale chez au moins un autre parent du premier degré. Le même
ordre de cas familiaux (7.3 %) a été retrouvée par l’analyse de 447 cas index du
registre américain [29]. Dans notre série de cas familiaux, les lésions artérielles
rénales étaient généralement multifocales, et plus souvent bilatérales que dans les
cas apparemment sporadiques.

L’utlisation de l’échotracking carotidien à haute résolution chez 70 sujets avec
DFM et 70 témoins d’âge et de sexe comparables, a permis à l’équipe de Boutouyrie
et coll., de voir des anomalies pré-cliniques chez les patients avec DFM, permettant
de construire un score phénotypique dont la sensibilité et la spécficité étaient
respectivement de 73 % et 81 % [30]. Nous avons poursuivi cette étude avec l’analyse
de 47 sujets apparentés à 13 patients atteints de DFM [31]. De façon intéressante,
même les apparentés apparemment sains avaient des valeurs de score carotidien
supérieurs à ceux d’une population témoin d’âge et sexe comparable. L’analyse de
ségrégation familiale était en faveur d’une transmission autosomique dominante du
trait, argument supplémentaire pour asseoir le caractère systémique et transmissible
de la DFM.

Études génétiques

L’hypothèse de variants rares à haute pénétrance peut être classiquement abordée
par des études de liaison sur des grandes familles atteintes. Cependant, ces analyses
de liaison sont rendues difficiles par l’absence de marqueur fiable, non-invasif et
spécifique signant l’existence d’une DFM chez les sujets asymptomatiques, car il ne
parait pas éthique de proposer une angiographie corps entier à des sujets asympto-
matiques apparentés. L’autre stratégie est d’effectuer des analyses « exome entier »
en recherchant une agrégation de variants rares sur un même gène dans une série de
sujets atteints. Une première analyse de ce type a été réalisée sur une série de 16 cas
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de DFM appartenant à 7 familles différentes [32]. Elle n’a pas permis de mettre en
évidence des variants rares d’un gène majeur de susceptibilité commun à plusieurs
familles, soulignant l’hétérogénéité très probable de cette pathologie, mais elle devra
être étendue à un nombre plus conséquent de patients, voire de familles.

Dans l’hypothèse de variants commus de susceptibilité génétique, quelques études
cas témoins ont été effectuées par le passé, à la recherche d’association entre
polymorphismes de gènes candidats appartenant à la matrice extracellulaire. Ces
études pour la plupart négatives ont peu d’intérêt car manquant de puissance sur des
tailles limitées de cas et témoins analysés. Plus récemment, notre groupe a mené une
étude d’association génétique sur plus de 1 000 patients et 4 000 témoins, à partir de
cinq cohortes cas-témoins venant de France et des États-Unis. Une association très
significative a été retrouvée avec un polymorphisme commun dans la population,
rs9349379, situé proche du gène PHACTR1, codant pour une protéine de régulation
de l’actine et de la phosphatase 1 (PHACTR1) [33]. Ce polymorphisme génétique est
particulièrement intéressant car il aussi été associé à la survenue de dissection
carotidienne spontanée [34] ainsi qu’à la migraine [35], deux pathologies elle-mêmes
plus fréquentes chez les sujets atteints de DFM. Il semble exister une association
inverse avec la pathologie athéromateuse, en particulier la maladie coronaire ou
l’anévrisme de l’aorte abdominale [36].

Le mécanisme précis de l’association est donc loin d’être clair, mais les études
actuelles orientent vers un effet de régulation génique complexe. PHACTR1 est
détecté dans l’endothélium vasculaire et les cellules musculaires lisses artérielles. Les
fibroblastes dermiques en culture primaire des sujets porteurs de l’allèle à risque ont
une expression augmentée de PHACTR1 par rapport à des témoins [33]. Il a été
montré que le polymorphisme causal de l’association modifierait un site de fixation
d’un facteur de transcription myocytaire, entrainant ainsi une baisse de l’expression
de PHACTR1 pour l’allèle à risque de la maladie coronaire [37]. Tout récemment,
une autre hypothèse mécanistique a été mise en évidence, avec la possibilité que le
polymorphisme d’intérêt pourrait participer à la régulation du gène de l’endothéline
1, situé 600Kb en amont [38]. Cette constellation d’effets vasculaires aussi bien au
niveau des cellules endothéliales que des cellules musculaires lisses ainsi que d’autres
effets sur la matrice extracellulaire parfois médiés par l’inflammation pourrait
expliquer la complexité des effets observés en fonction de circonstances physiopa-
thologiques différentes.

D’autres études d’association pangénomique sont en cours, utilisant des puces à
ADN plus informatives et un plus grand nombre de cas DFM et de témoins. Nul
doute qu’elles apporteront à leur tour de nouveaux gènes de susceptibilité dans cette
pathologie d’origine complexe.

CONCLUSION

La DFM est une maladie systémique de mécanisme complexe dont les gènes de
susceptibilité commencent à être démembrés. Comme pour d’autres pathologies,
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nous devrions assister à une évolution de la classification nosologique, initialement
reposant sur des données anatomo-pathologiques, actuellement sur des données
radiologiques et probablement dans le futur sur des données moléculaires.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis WÉMEAU

Merci de nous avoir montré le cheminement qui conduit à retenir comme prédominante la
prédisposition génétique dans la survenue de la dysplasie fibromusculaire.

Connaît-on le degré de concordance chez les jumeaux homo- ou hétéro-zygotes ?

La génétique, le sexe féminin, les grossesses, le tabagisme sont des facteurs qui prédisposent
à l’auto-immunité. Des facteurs immuns sont-ils susceptibles de contribuer à la constitution
de la dysplasie ?

Merci pour ces questions. On ne connaît pas le degré de concordance de la dysplasie
fibromusculaire chez les jumeaux mono ou dizygotes, car la maladie est le plus souvent
asymptomatique. Il faudrait pour en avoir une estimation faire une angiographie systé-
matique sur un grand nombre de paires de jumeaux, ce qui n’est pas légitime de réaliser
chez des personnes n’ayant pas de symptomes.

On peut en effet évoquer des facteurs favorisant l’auto-immunité, mais aucun argument
objectif plaide actuellement pour ce type de mécanisme : aucune réaction inflammatoire
ou cellulaire sur les tissus artériels analysés, pas de réaction inflammatoire décelable au
niveau du plasma. À l’inverse, ces facteurs de susceptibilité à la dysplasie fibromusculaire
(hormones, tabac, stress mécanique) peuvent interagir avec des molécules connues pour
avoir des actions vasculaires (endotheline par exemple).
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