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AVC du jeune : des travaux de recherche novateurs
dans le service de neurologie vasculaire
L’équipe médicale de neurologie vasculaire de l’hôpital RangueilCentre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Pr Vincent Larrue, Dr
Nathalie Nasr, Dr Lionel Calviere, Dr Alain Viguier) a récemment
réalisé deux études qui constituent un progrès dans la recherche
des causes de l’AVC ischémique du sujet jeune. Ces études ont été
publiées dans deux revues scientifiques de référence internationale.
Les causes habituelles des AVC sont peu fréquentes chez le sujet jeune
La survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique (dû à
l’obstruction d’une artère cérébrale) chez un sujet jeune (moins de 55 ans) pose
un problème diagnostique particulier. En effet, les causes habituelles de ce type
d’AVC que sont l'athérosclérose des grosses artères, le vieillissement des
petites artères et les causes cardio-emboliques classiques sont peu fréquentes
dans cette classe d’âge.
Un facteur lipidique génétique est identifié comme facteur favorisant
La première étude (Nasr et al. Stroke, 2011) a permis d'identifier une relation
entre le taux de lipoprotéine-a et la sévérité de la plaque d’athérome qui obstrue
la carotide chez les patients jeunes victimes d'un AVC ischémique. La
lipoprotéine-a est un facteur lipidique encore peu souvent dosé en pratique
courante et dont le taux est déterminé génétiquement. La structure de cette
molécule ressemble à celle du LDL cholestérol (connu sous le nom de "mauvais"
cholestérol) mais le traitement est différent de celui du LDL cholestérol et
repose sur une vitamine, l'acide nicotinique (une forme de vitamine B3).
Une anomalie cardiaque congénitale est la cause d’AVC la plus fréquente
chez les patients âgés de moins de 45 ans
Le deuxième travail (Larrue et al. Neurology, 2011) a consisté à identifier et à
classifier les causes des AVC ischémiques du sujet jeune. Cette étude souligne
l’intérêt d’un schéma diagnostique, où l’on procède étape par étape, pour
identifier la cause de l’AVC et le rôle potentiel d'une anomalie cardiaque
congénitale : l’association d’un Anévrisme du Septum Inter-Auriculaire (ASIA) et
d’un Foramen Ovale Perméable (FOP) (défaut d’accolement des feuillets
séparant l’oreillette gauche et l’oreillette droite du cœur).
Cette anomalie est la cause potentielle d’AVC la plus fréquente chez les patients
âgés de moins de 45 ans, et la deuxième cause chez les patients âgés de 45 à
54 ans. Sa mise en évidence peut conduire à la prescription d’un traitement
anticoagulant (traitement fluidifiant le sang) selon les dernières
recommandations de l’European Stroke Organization.
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