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RÉSUMÉ

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 artérielle 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 fréquem-
ment 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. Cepen-
dant, des formes unifocales existent (en particulier chez l’enfant) et sont de diagnostic plus
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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 artérielle 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 excellente mais il existe peu d’études
prospectives. En l’absence d’études randomisées ou même d’études observationnelles suffi-
samment larges, les stratégies thérapeutiques médicales et interventionnelles sont essentiel-
lement fondées sur des recommandations d’experts.

SUMMARY

Apart from arteries, cervical and intracranial arteries are commonly involved in fibromus-
cular dysplasia (FMD), with a wide clinical spectrum ranging from benign incidental
diagnosis or minor symptoms (e.g. headaches, tinnitus) to devastating cerebrovascular
complications, including ischaemic and haemorrhagic stroke, cervical artery dissection, and
intracranial aneurysms. The prevalence of cervical FMD is much higher in middle-aged
women than in men, but little is known for intracranial FMD. Carotid arteries are more
frequently involved than vertebral arteries, and isolated intracranial FMD is very rare. The
most frequent multifocal subtype (‘string-of-beads’ appearance) is generally easy to dia-
gnosis on CT-, MR-, or conventional angiography. However, there are focal forms (espe-
cially in children) and atypical phenotypes, for which diagnosis may be challenging. In the
absence of cervical artery dissection or proven hemodynamic impairment, a causal role for
FMD in downstream ischaemic events remains speculative. The natural history of inciden-
tally diagnosed cervical and intracranial FMD is thought to be favorable, although large
cohorts are lacking. Nonetheless, randomized trials in cervical and intracranial FMD are
lacking, and our current clinical understanding and management strategies rely on obser-
vational data and expert opinion.

INTRODUCTION

L’atteinte des artères cervicales et intracrâniennes est habituelle dans la dysplasie
fibromusculaire (DFM). Bien qu’elle soit probablement souvent asymptomatique,
ou d’évolution bénigne, des manifestations cérébrovasculaires graves peuvent être
observées (dissection artérielle cervicale, infarctus cérébral, hémorragie méningée).

Définition et classification

La définition et la physiopathologie de la DFM sont rappelées dans l’article joint de
Plouin et al.. La classification adoptée pour la DFM cervicale est globalement
identique à celle de la DFM des artères rénales, mais les formes unifocales sont de
diagnostic plus difficile en l’absence d’autres lésions plus typiques, et il existe une
forme unifocale très particulière à type de diaphragme à l’origine de l’artère carotide
interne touchant plus spécifiquement les sujets d’origine africaine. Enfin, les formes
aiguës ou séquellaires de dissection des artères cervicales miment parfois une DFM
multifocale [1-3].
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Épidémiologie

La prévalence de la DFM cervicale et intracrânienne (Ce/IC) ainsi que l’incidence
des complications cérébrovasculaires liées à la DFM sont inconnues. Des études
angiographiques anciennes, non exemptes de biais de sélection, ont trouvé des
prévalences allant de 0,3 % à 3,2 %, [3] et une série autopsique de la Mayo Clinic n’a
trouvé une DFM carotidienne que chez 0,02 % des cas.[4] Classiquement considérée
moins fréquente que la DFM rénale, la DFM cervicale semble en fait aussi fré-
quente, comme le suggère dans le registre américain avec une prévalence comparable
des localisations (artères rénales : 79,7 % — artères carotides : 74,3 %). [5] Chez les
patients ayant une DFM cervicale, 95 % ont une atteinte carotidienne (le plus
souvent bilatérale) et 60 à 80 % une atteinte vertébrale (le plus souvent associée à
une atteinte carotidienne).3 La coexistence d’une atteinte cervicale et rénale est
fréquente (environ 65 % que l’atteinte initialement diagnostiquée soit rénale ou
cervicale dans le registre américain et 48 % d’atteinte multisite dans le registre
français ARCADIA) [5, 6].

Comme pour la DFM rénale, la DFM cervicale touche essentiellement la femme
(90 %) autour de 50 ans, mais peu de données existent pour la DFM intracrânienne
[3]. Les facteurs de risque sont mal connus, les rôles de facteurs endogènes (hormo-
naux, génétiques) ou exogènes (tabac, microtraumatismes) restant controversés
(voir article joint de X Jeunemaitre et al.) [3,7,10].

Présentations cliniques

La DFM cervicale est fréquemment diagnostiquée de façon fortuite sur un examen
artériel réalisé pour une autre raison, mais la fréquence exacte de ce mode de
découverte reste mal connue. Fréquemment, la DFM cervicale est révélée devant
des symptômes locaux ou non spécifiques (souffle carotidien, acouphènes pulsatiles,
céphalées décrites comme migraineuses le plus souvent, troubles visuels, sensations
vertigineuses). [5,11] La fréquence de ces manifestations semble varier d’une étude à
l’autre selon le mode de recrutement des patients.

Même si les complications cérébrovasculaires semblent rares, elles peuvent avoir des
conséquences graves. Dans le registre français ARCADIA, parmi 469 patients, 165
(35,2 %) avaient une présentation cérébrovasculaires dont 100 avec une manifesta-
tion aiguë (tableau).6

Les manifestations ischémiques (accident ischémique transitoire — AIT, infarctus
cérébral) peuvent résulter d’un mécanisme thrombo-embolique (sur une sténose liée
à la DFM ou à une dissection aiguë) ou hémodynamique (en cas de sténose serrée ou
d’occlusion). Dans la forme unifocale dite « web-like » de l’origine de l’artère
carotide interne, un thrombus a pu être observé in situ. [1,12-14] Par ailleurs, il ne
faut pas négliger la fréquence des facteurs de risque traditionnels chez ces patients,
avec assez fréquemment la coexistence de lésions d’athérosclérose ou de cardiopa-
thies, pouvant constituer des mécanismes alternatifs, voire plus vraisemblables [15].
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Tableau — Fréquences relatives des présentations neurolovasculaires dans le registre ARCADIA.6

Présentation cérébro-vasculaire
(n = 165)

Dissection cervicale isolée
Dissection avec infarctus cérébral

Dissection avec AIT
Dissection avec hémorragie méningée

Infarctus cérébral
AIT

Hémorragie méningée

25
10

9
1

21
13
21

AIT : accident ischémique transitoire

La survenue d’une dissection cervicale est un mode de révélation classique de la
DFM. On estime que 15 à 20 % des patients ayant une dissection cervicale ont une
DFM, en particulier en cas de dissections multiples [16-18]. Réciproquement, dans
le registre américain, une dissection carotidienne était observée chez 16 % des
patients avec DFM et une dissection vertébrale chez 5 % [5]. Dans le registre
ARCADIA, la dissection cervicale représentait 36 % des manifestations cérébrovas-
culaires aiguës [6]. Une prévalence élevée d’anévrisme intracrânien au cours de la
DFM a été observée dans des études anciennes, mais ces études étaient biaisées en
raison de l’inclusion de patients avec hémorragie méningée [3]. Une revue systéma-
tique a estimé la prévalence d’anévrisme intracrânien non rompu à 7,3 %, plus
élevée que dans la population générale, [19] et une association entre anévrisme
intracrânien et DFM a été plus formellement démontrée dans une étude cas-
témoins récente [20]. La découverte d’une DFM cervicale chez un patient ayant une
hémorragie méningée par rupture d’anévrisme est classique, même si la fréquence
relative de ce mode de révélation reste inconnue. Des cas exceptionnels d’hémorragie
méningée sans anévrisme visible macroscopiquement ont été observés [3].

En dehors de l’anévrisme intracrânien, la DFM intracrânienne est rare et semble
toucher plus particulièrement l’enfant [21]. La forme intimale serait plus fréquente.
Le plus souvent il s’agit d’une simple extension intracrânienne d’une forme cervicale
[3]. Cependant, il existe d’authentiques cas de DFM intracrânienne isolée avec un
aspect typique en « collier de perles » (figure 1), [13] et des formes ectasiantes
impressionnantes avec dilatations multiples des artères intracrâniennes [22, 23].
D’autres manifestations plus rares telles que le syndrome de moya-moya ou une
fistule carotido-caverneuse sont également décrites [3,24].

Chez l’enfant, c’est la forme intimale unifocale qui semble prédominer, la forme
multifocale étant rare [21]. Le syndrome de moya-moya est classique. Le principal
diagnostic différentiel est l’artériopathie cérébrale focale qui est une maladie aiguë
réversible de l’artère carotide interne distale et de ses branches de division proxima-
les, qui peut mimer un aspect de DFM [25].
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Fig. 1. — DFM intracrânienne isolée de la terminaison de l’artère carotide interne gauche (aspect
typique en « collier de perle ») chez un homme de 32 ans ayant présenté un AIT. Les artères
cervicales et rénales sont normales.

Gauche : angiographie conventionnelle montrant l’artère carotide interne gauche intracaverneuse
qui est anormale

Droite : angio-RM (séquence TOF, coupe axiale) montrant un flux très diminué dans l’artère
carotide interne gauche

Diagnostic

Au niveau des artères cervicales, la DFM touche préférentiellement les tiers moyen
et distal de l’artère carotide interne, ainsi que les segments V2-V3 des artères
vertébrales [3]. L’écho-Doppler peut être considéré comme un bon examen pour
détecter et surveiller une DFM cervicale et évaluer son retentissement hémodyna-
mique, mais ses performances diagnostiques sont insuffisantes pour les formes
mineures ou intracrâniennes [26]. L’aspect en « collier de perles » peut être visible
dans les formes les plus typiques. L’évaluation précise du degré de sévérité des
sténoses est possible si leur nombre est limité. L’utilisation de techniques angiogra-
phiques est nécessaire pour établir précisément le diagnostic et préciser l’ensemble
des lésions. L’angioscanner a une excellente résolution spatiale et permet d’exami-
ner l’ensemble des artères cervicales et intracrâniennes en un seul examen (figure 2)
[27]. L’aspect de DFM multifocale ou unifocale est facilement visualisé. Il peut être
mis en défaut dans des formes très mineures de DFM ou dans certaines sténoses en
diaphragme. L’angiographie par résonance magnétique (ARM) est également une
technique non invasive tout à fait adaptée, mais la résolution spatiale est un peu plus
faible (figure 2). L’exploration des vaisseaux cervicaux implique une injection de
gadolinium alors que l’exploration des vaisseaux intracrâniens est réalisée par une
technique de flux (time of flight, TOF) [27, 28]. Pour ces 2 techniques, la qualité du
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Fig. 2. — Aspect typique de DFM multifocale cervicale (a. carotide interne selon différentes
modalités d’imagerie)

A. Angio-scanner, reconstruction en « volume rendering » B. Angio-scanner, reconsctructio en
« maximum intensity projection » C. Angiographie conventionnelle. D. 3D T1 angio-IRM en
reconstruction « maximum intensity projection ».

post-traitement est fondamentale. L’angiographie conventionnelle reste la techni-
que ayant la meilleure résolution spatiale et permet un diagnostic lésionnel plus
complet, notamment dans des lésions mineures ou pour les atteintes intracrâniennes
(figure 1) [29]. Mais, cette technique comporte des risques de dissection ou d’acci-
dents emboliques. On ne sait pas si la DFM augmente le risque de dissection
iatrogène.

Une forme particulière, à type de diaphragme situé à l’origine de l’artère carotide
interne ou plus rarement sur le segment V3 de l’artère vertébrale, a été décrite de façon
préférentielle chez des patients d’origine africaine ou afro-caribéenne (figure 3) [30].
Dans la plupart des cas traités chirurgicalement, c’est une dysplasie de type intimale
qui est observée [1,3,14]. Chez certains patients, un méga-bulbe carotidien s’y
associe [14]. La proportion de femmes (60 %) est moindre que dans la DFM
classique. L’angioscanner semble particulièrement adapté pour établir le diagnostic
[1,31]. Le mécanisme principal évoqué à l’origine des accidents ischémiques semble
être la formation d’un thrombus au site du diaphragme en raison de phénomènes de
stases. Le taux de récidive semble particulièrement élevé (jusqu’à 20 % à un an),
même sous traitement antithrombotique, ce qui a conduit, dans un grand nombre de
cas, à un traitement chirurgical ou plus rarement endovasculaire [1,31].
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Fig. 3. — DFM de type diaphragme de l’artère carotide interne à son origine (angio-scanner).

Pronostic

Il n’y a aucune donnée épidémiologique populationnelle permettant d’établir le
risque de complications neurologiques vasculaires chez un patient porteur d’une
DFM cervicale et/ou intracrânienne. Bien que 19 % des patients du registre améri-
cain avaient une histoire d’AIT ou d’infarctus cérébral, cela ne reflète absolument
pas le risque en raison du mode de sélection des patients du registre. Des petites
études de cohorte suggèrent des risques variables allant de moins de 1 % à un peu
plus de 2 %/an [15, 32].

Il semble que les patients porteurs de DFM ayant présenté une dissection cervicale
ont un plus grand risque de récidive [33]. On ne sait pas si le risque de développer un
anévrisme post-dissection est plus important. En ce qui concerne les anévrismes
intracrâniens, il n’y a aucune donnée sur le risque de rupture ou de resaignement en
cas d’anévrisme rompu chez les patients porteurs de DFM par rapport à des patients
sans DFM.

Prise en charge

En l’absence d’études randomisées ou même d’études observationnelles suffisam-
ment larges, les stratégies thérapeutiques médicales et interventionnelles sont essen-
tiellement fondées sur des recommandations d’experts [28, 34].

À la différence de la DFM rénale pour laquelle la prise en charge de l’hypertension
artérielle et la nécessité de préserver les reins peuvent constituer une indication à
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traiter la DFM, les indications pour la DFM cervicale et intracrânienne sont
beaucoup moins claires. Devant une DFM asymptomatique, l’histoire naturelle
semble bénigne. Cependant, un traitement préventif antiplaquettaire peut se discu-
ter [34]. En cas de dissection cervicale aiguë ou d’hémorragie méningée par rupture
d’anévrisme, le traitement ne diffère pas de celui recommandé en général.

Une revascularisation chirurgicale ou endovasculaire n’est pas recommandée chez
un patient porteur d’une DFM cervicale asymptomatique. Si une variété de procé-
dures chirurgicales a pu être proposée dans le passé sans complications majeures, ces
approches ne sont plus recommandées, sauf en cas de diaphragme carotidien qui
peut nécessité une endartérectomie.3 Chez certains patients ayant des complications
hémodynamiques, des accidents ischémiques récidivants, ou des acouphènes pulsa-
tiles invalidantes, une angioplastie (avec ou sans endoprothèse) peut être proposée,
même si la littérature reste pauvre sur ce sujet [28, 29]. L’indication d’un traitement
chirurgical ou endovasculaire d’un anévrisme intracrânien ne diffère pas du cadre
général dans ces deux affections.

Conclusion

Connus depuis de nombreuses années, les aspects cliniques et radiologiques de la
DFM cervicale et intracrânienne sont très divers et parfois difficiles. Les progrès
dans la compréhension de la maladie, des mécanismes des complications, et de
l’histoire naturelle, restent faibles. Des études sont nécessaires pour mieux détermi-
ner le risque et les facteurs de risque des complications et définir les meilleures
stratégies thérapeutiques. Le programme de recherche français associant l’étude
Assessment of Renal and Cervical Artery Dysplasia (ARCADIA, NCT02884141)
et l’étude PROgression of FIbromuscular LEsions (PROFILE, NCT02961868) vise
à mieux comprendre l’association DFM rénale et DFM cervicale et intracrânienne,
ainsi que l’histoire naturelle de la maladie. Les collaborations internationales
devront se développer compte tenu de la relative rareté de la maladie et du faible
taux d’événements apparent.
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