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Le point sur la dysplasie  
fibromusculaire

Philippe Mauclet

Comme l’expliquent Alexandre Persu et 

al. dans un article de revue récent (1), la 

dysplasie fibromusculaire (DFM) est une 

affection idiopathique et segmentaire, non 

athérosclérotique et non inflammatoire, 

qui atteint la couche musculaire des parois 

artérielles. Elle peut notamment affecter 

les artères rénales et cervico-céphaliques 

et donner lieu à des dissections sponta-

nées des artères coronaires. Elle est plus 

fréquente chez les femmes d’âge jeune ou 

moyen mais peut également survenir chez 

les hommes et à tous les âges de la vie.

Dysplasie fibromusculaire rénale
La DFM rénale a longtemps été considé-

rée comme rare, mais une méta-analyse 

basée sur la population des donneurs de 

rein fait état d’une prévalence de 4% de 

DFM asymptomatique (2) tandis que dans 

l’étude CORAL (Cardiovascular Outcomes in 

Renal Atherosclerotic Lesions), la prévalence 

de la DFM, qui était considérée comme un 

critère d’exclusion, était de 5,8% (3).

La classification de la maladie repose prin-

cipalement sur des critères angiographiques 

(4). L’atteinte peut être multifocale, avec un 

aspect quasi pathognomonique en collier de 

perles (string of beads) (Figure 1), unifocale, 

caractérisée par une sténose isolée de moins 

de 1cm de longueur, ou encore tubulaire, 

lorsque la longueur de la sténose est de 1cm 

au moins. Les deux dernières catégories ne 

différant que par la longueur du segment 

atteint, il a été proposé de les grouper sous 

le terme de DFM «unifocale» (5).

Une hypertension artérielle, de sévérité 

variable, est la manifestation clinique la plus 

fréquente de la DFM rénale. Un souffle loca-

lisé à l’épigastre ou au flanc peut également 

éveiller une suspicion. Une douleur dans le 

flanc peut être le signe d’une dissection de 

l’artère rénale ou d’un anévrysme. Selon 

l’US Registry, les anévrysmes artériels sont 

présents dans 17% de cas de DFM, toutes 

localisations confondues (6). Leur préva-

lence en cas de DFM rénale est évaluée à 

33%. Quant à la prévalence des dissections 

artérielles, elle est, pour l’ensemble des cas 

de DFM, estimée à 20%. Elle est de 22% 

dans la DFM rénale.

Le diagnostic de DFM rénale peut être posé 

en recourant à une imagerie non invasive, 

comme l’échographie-Doppler, l’angio-

CT ou l’angio-IRM. L’examen de référence 

demeure toutefois l’angiographie conven-

tionnelle par cathéter (4).

Le traitement de la DFM rénale peut être 

médical, couplé à une surveillance, endovas-

culaire (angioplastie sans stenting) ou plus 

rarement chirurgical. La décision dépend 

de la localisation et de la nature (sténose, 

La dysplasie fibromusculaire a jusqu’ici été considérée comme 
une maladie rare mais sa prévalence est vraisemblablement 
sous-estimée. Elle atteint souvent plusieurs lits vasculaires, 

ce qui n’est pas sans conséquences en termes d’approche clinique. 
Un panel d’experts européens a élaboré un texte de consensus 
concernant le diagnostic et la prise en charge de cette entité, 
objet d’un nombre croissant de recherches et d’études mais qui 
n’a pas encore livré tous ses secrets.
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dissection, anévrysme) de l’atteinte, de la 

présence et de la sévérité des symptômes, 

des antécédents d’événements vasculaires 

liés à la DFM et des comorbidités (7).

Le traitement médicamenteux comprend 

les antihypertenseurs, de préférence les 

agents qui bloquent l’axe rénine-angio-

tensine, le contrôle des autres facteurs de 

risque cardiovasculaire, les antiplaquettaires 

ou les anti-thrombotiques après angioplas-

tie ainsi qu’en cas de dissection de l’artère 

rénale ou de thrombose.

Le taux de normalisation de la pression 

artérielle après revascularisation varie 

entre 30 et 50%. Il est plus élevé chez les 

sujets plus jeunes, lorsque l’hypertension 

est récente et en cas de DFM unifocale (7, 8). 

Un contrôle annuel de la pression artérielle, 

de la fonction rénale et de la taille des reins 

est recommandé (7, 9).

Dysplasie fibromusculaire  
cervico-céphalique
La DFM des artères carotides et vertébrales 

a longtemps été considérée comme moins 

fréquente que la DFM rénale, mais des don-

nées récentes suggèrent que la prévalence 

des deux entités est similaire (6, 10). La 

DFM rénale et la DFM cervico-céphalique 

coexistent fréquemment (6), ce qui souligne 

l’importance de rechercher la maladie dans 

les différents lits vasculaires (7).

Les circonstances dans lesquelles une DFM 

cervico-céphalique est diagnostiquée sont 

diverses: découverte fortuite, dépistage chez 

des sujets ayant une DFM rénale, ischémie 

cérébrale, dissection d’une artère cervicale, 

hémorragie sous-arachnoïdienne, ané-

vrysme intracrânien non rompu, accident 

ischémique transitoire, accident vasculaire 

cérébral et, plus rarement, fistule artério-

veineuse (6, 10). Migraines et acouphènes 

pulsatiles pourraient également, dans cer-

tains cas, constituer une manifestation de 

l’affection (6).

L’échographie-Doppler carotidienne est 

souvent utilisée pour le diagnostic et le 

suivi de lésions de DFM carotidiennes. Tou-

tefois, les lésions sont souvent distales et 

échappent à l’écho-Doppler. En outre, cet 

examen ne permet pas la détection des ané-

vrysmes cérébraux parfois associés. Pour ces 

raisons, les experts européens préconisent 

plutôt l’angio-CT, ou, dans une moindre 

mesure, l’angio-IRM, comme outil de dépis-

tage en première intention (1, 7).

Dans la plupart des cas, le traitement de la 

DFM cervico-céphalique est conservateur, 

reposant sur les anti-thrombotiques en cas 

d’ischémie cérébrale et sur le contrôle des 

facteurs de risque cardiovasculaire.

Le traitement, endovasculaire ou chirurgi-

cal, des anévrysmes liés à la DFM ne dif-

fère guère de celui des anévrysmes d’une 

autre origine. Certaines sténoses cervicales 

sévères, avec manifestations ischémiques 

ou hémodynamiques, peuvent nécessiter 

une angioplastie avec stenting (10).

Dysplasie fibromusculaire  
viscérale
Les artères viscérales (coeliaques, mésen-

tériques, hépatiques, spléniques, jéjunales, 

coliques, rectales, sigmoïdes, iléocoliques) 

peuvent également être atteintes (11). 

Cependant, la prévalence de la DFM vis-

cérale symptomatique dans la population 

générale est faible et probablement sous-

estimée, en raison d’une sous-déclaration 

ou d’un sous-diagnostic (12). Dans les vais-

seaux mésentériques, l’aspect en collier 

de perles est moins fréquent. La plupart 

des patients atteints de DFM viscérale 

sont asymptomatiques parce que le foie 

et l’intestin sont relativement résistants 

à l’ischémie, sauf si au moins deux des 

artères principales sont obstruées. La pré-

sentation clinique la plus fréquente de la 

DFM viscérale est l’ischémie mésentérique, 

provoquée par des lésions sténotiques du 

territoire mésentérique et se traduisant 

par des nausées, des douleurs abdominales 

Figure 1:  
Aspect typique en collier de perles de DFM multifocale de l’artère rénale.
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postprandiales et une perte de poids. Des 

formes sévères ont été rapportées dans 

quelques cas, aboutissant finalement à une 

hémicolectomie. L’infarctus mésentérique 

survient rarement, mais peut entraîner une 

défaillance multi-organes et finalement le 

décès. La triade classique d’un bruit épi-

gastrique avec douleur digestive et perte 

de poids est indicative d’une maladie arté-

rielle intestinale occlusive (13).

La DFM viscérale peut également être à 

l’origine d’anévrismes et de dissections de 

l’artère (14). La plupart des anévrismes vis-

céraux sont asymptomatiques et détectés 

fortuitement lors d'examens radiologiques. 

Les anévrismes symptomatiques peuvent 

être à à l’origine de douleurs abdominales 

ou de saignements (intra-abdominaux ou 

gastro-intestinaux). L’examen clinique 

peut révéler un bruit abdominal et par-

fois une masse abdominale pulsatile pal-

pable. La rupture de ces anévrismes est 

rare (<2%), mais constitue souvent une 

urgence vitale. La dissection spontanée 

de l’artère cœliaque causée par la DFM 

est rare et peut être asymptomatique; le 

symptôme le plus fréquent est la douleur 

abdominale.

Le dépistage de la DFM viscérale devrait 

absolument être réalisé chez les patients 

présentant des symptômes suggérant une 

ischémie. Le diagnostic peut être effectué par 

écho-Doppler (seulement en cas d’ischémie 

chronique), angio-CT ou angio-IRM, et angio-

graphie conventionnelle par cathéter (immé-

diatement en cas d’ischémie aiguë) (15).

Les différentes options thérapeutiques 

comprennent un suivi médical optimal, 

la revascularisation par angioplastie- 

stenting, l’embolisation par spire ou le  

clipping d’éventuels anévrysmes et la  

chirurgie vasculaire reconstructrice.

Chez les patients atteints de DFM viscérale 

il est recommandé de rechercher une DFM 

des autres lits vasculaires, en particulier 

des artères rénales et cervico-céphaliques.

«SCAD» et DFM
La DFM pourrait être étroitement liée à la 

dissection spontanée des artères coronaires 

(SCAD, spontaneous coronary artery dissec-

tion). Le diagnostic de SCAD est à évoquer en 

cas d’événement coronarien aigu chez une 

femme d’âge jeune ou d’âge moyen, sans 

facteurs de risque cardiovasculaire majeurs.

Une étude de référence rapporte que 86% 

des patients avec dissection spontanée d’une 

artère coronaire présentent une DFM dans 

au moins 1 territoire non coronarien (16). 

Il s’agit dans 58% des cas d’une atteinte 

localisée aux artères rénales et dans 47% 

des cas d’une atteinte cervico-céphalique. 

Dans cette étude, la prévalence de la DFM 

localisée aux artères iliaques atteint 49%.

Le diagnostic de SCAD peut se révéler diffi-

cile et nécessiter le recours à l’IVUS (intra-

vascular ultrasound) ou à la tomographie 

par cohérence optique (17).

Le traitement du SCAD est généralement 

conservateur eu égard à une probabilité de 

guérison spontanée supérieure à 50% et aux 

résultats souvent décevants de l’angioplas-

tie-stenting ou du pontage (16).

Une maladie familiale?
Une étude de cohorte française a évalué la 

prévalence des cas familiaux de DFM chez 

des sujets atteints d'une forme apparem-

ment sporadique de la maladie (18). L’étude 

a porté sur 104 malades issus de familles 

différentes. Un cas, à première vue spora-

dique, était requalifié de familial lorsque les 

investigations entreprises chez les autres 

membres de la fratrie aboutissaient à la 

détection d’une DFM chez au moins un frère 

ou une sœur. Les investigateurs ont ainsi 

observé une prévalence de cas familiaux 

de l’ordre de 11%. Ils précisent que cette 

prévalence est probablement sous-estimée, 

dès lors qu’une angiographie n’a été réalisée 

que chez quelques-uns des frères et sœurs. 

Dans le registre américain, le pourcentage 

de patients avec DFM rapportant un autre 

cas de dysplasie chez un membre de leur 

famille est de 7,3% (6).

Les études sur le caractère potentiellement 

familial de la DFM se heurtent au risque de 

classer, par erreur, parmi les sujets sains des 

membres de la famille dont la DFM n’est 

pas apparente. Cet écueil pourrait en par-

tie être évité par l’identification de lésions 

infra-cliniques grâce à l’échographie à haute 

résolution (19, 20). 

Le premier locus génétique associé à la ma-

ladie vient d’être identifié par une équipe 

française (21).

Les patients s’associent
L’attention portée à la DFM est actuelle-

ment insuffisante, de sorte que le délai 

entre les premières manifestations de la 

maladie et le diagnostic est parfois long, 

laissant les patients désemparés et inquiets 

durant une période prolongée. Cette situa-

tion a conduit à la création d’une première 

association de patients, aux Etats-Unis, la 

FMDSA ou Fibromuscular Dysplasia Society 

of America (22). Une des réalisations ma-

jeures de cette association a été la création, 

en collaboration avec le monde scientifique, 

d’un registre (8) considéré aujourd’hui 

comme une référence. Nos voisins néer-

landais ont suivi l’exemple et ont créé à 

leur tour une association de patients (23). 

Une association belge vient d’être consti-

tuée et est déjà très active (voir encadré). 

Le but ultime est de créer une association 
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de patients à l’échelon européen, capable 

d’apporter aide et information aux patients, 

tout en servant d’interface entre médecins, 

chercheurs et politiques.

Un consensus européen
Un texte de consensus a été élaboré et pu-

blié par les experts européens en 2014 (7). 

L’avancée des connaissances a poussé ces 

mêmes experts à actualiser le texte initial 

(Tableau 1) (1). En particulier, le dépistage 

de la DFM rénale, initialement proposé chez 

les femmes hypertendues de moins de 30 

ans, est maintenant préconisé chez toute 

femme hypertendue de moins de 50 ans, 

ce qui correspond à l’âge moyen auquel le 

diagnostic est posé (6).

L’angio-CT – ou, en cas de contre-indi-

cation, l’angio-IRM – est de plus en plus 

considéré comme l’examen de première 

intention pour le dépistage de la DFM ré-

nale, de préférence à l’échographie-Doppler. 

Ceci semble justifié en raison du pouvoir 

de résolution plus élevé de la tomoden-

sitométrie, en particulier pour les lésions 

distales, et de sa capacité à détecter des 

lésions sans retentissement hémodyna-

mique mais qui pourraient justifier un 

bilan vasculaire global. L’angio-CT est évi-

demment préférable dans les situations où 

l’échographie se révélera peu performante, 

comme chez les sujets obèses. Comme 

signalé plus haut, il constitue également 

l’examen de choix pour la détection des 

lésions carotidiennes et vertébrales, souvent 

localisées sur des segments intracrâniens 

susceptibles d’échapper à l’échographie-

Doppler. Enfin, l’angio-CT permet de déceler 

les anévrysmes cérébraux associés.

Eu égard à la fréquente coexistence de la 

DFM rénale et de la DFM cervico-cépha-

lique, le diagnostic de DFM cervicale chez 

un patient hypertendu justifie l’exploration 

des artères rénales. De même, en cas de 

DFM rénale, il paraît indiqué d’explorer les 

troncs supra-aortiques et de rechercher 

d’éventuels anévrysmes cérébraux. Enfin, 

vu l’association fréquente des deux entités, 

la survenue d’une dissection spontanée des 

artères coronaires (SCAD ou spontaneous 

coronary artery dissection) devrait faire re-

chercher une DFM des artères rénales, cervi-

co-céphaliques et éventuellement iliaques. 

L’exploration d’autres lits vasculaires plus 

rarements atteints (artères digestives…) 

doit être envisagée en cas de symptômes 

suggestifs.

Sur le plan thérapeutique, l’angioplastie 

rénale n’est probablement pas la panacée, 

particulièrement chez les patients âgés 

qui peuvent présenter une hypertension 

essentielle avec des lésions associées de 

DFM découvertes de manière fortuite. Elle 

peut néanmoins conduire à la guérison de 

l’hypertension dans une proportion non 

négligeable de cas et doit donc être pro-

posée, notamment aux patients jeunes et/

ou en cas d’hypertension sévère ou difficile 

à traiter. Contrairement à ce qui prévaut 

dans les atteintes athérosclérotiques de 

l’artère rénale, le stenting n’est généra-

lement pas recommandé en l’absence de 

bénéfice démontré et en raison du risque 

de fracture du stent vraisemblablement lié 

à l’hypermobilité artérielle (24). En cas de 

sténose récurrente en dépit de 2 angio-

plasties consécutives, il est probablement 

indiqué de se tourner vers la chirurgie, dans 

le but d’éviter des traumatismes artériels 

Tableau 1: 

Consensus européen actualisé concernant l’approche clinique de la dysplasie  

fibromusculaire (DFM): l’essentiel.

• Le dépistage de la DFM rénale devrait être considéré chez les femmes  

hypertendues âgées de 20 à 50 ans et à tout âge, indépendamment du sexe, en cas 

d’hypertension sévère ou résistante.

• Le dépistage d’une DFM cervico-céphalique est indiqué en cas d’acouphènes  

pulsatiles, de dissection cervicale ou intracrânienne, d’anévrysme intracrânien, 

d’hémorragie sous-arachnoïdienne ainsi qu’en cas d’événement ischémique  

rétinien ou cérébral.

• L’angiographie par tomodensitométrie (ou l’angiographie par résonance  

magnétique en cas de contre-indication) est l’examen d’imagerie de choix pour 

le dépistage d’une DFM cervico-céphalique et est de plus en plus fréquemment 

proposé comme examen de dépistage de première intention pour la DFM rénale.

• Le dépistage d’une DFM rénale devrait être considéré chez les patients hyper-

tendus ayant une DFM cervico-céphalique et vice versa.

• La dissection spontanée d’une artère coronaire, documentée ou fortement suspec-

tée, justifie la recherche de lésions de DFM rénale, cervico-céphalique et iliaque.

• En cas de sténose artérielle rénale liée à une DFM chez un patient hypertendu,  

la technique de revascularisation de choix est l’angioplastie sans stenting.

• En l’absence d’anévrysmes, le traitement de la DFM cervico-céphalique est généra-

lement conservateur.

• Un suivi annuel d’une durée indéfinie est recommandé chez tous les patients  

atteints d’une DFM.
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susceptibles de favoriser l’inflammation et 

la fibrose qui pourraient compromettre les 

interventions ultérieures. L’attitude théra-

peutique est moins claire pour les lésions 

cervico-céphaliques, dont la prise en charge 

est à discuter au cas par cas. En l’absence de 

sténose sévère ou d’anévrysmes associés, 

il est généralement recommandé d’opter 

pour un traitement conservateur.

European FMD initiative
L’intensification des recherches et travaux 

sur la DFM a conduit à la mise sur pied 

de l’European FMD initiative (1), dont les 

objectifs sont multiples: standardiser le 

dépistage et la prise en charge de la DFM 

en Europe, créer un réseau d’experts, favo-

riser la création d’associations de patients, 

constituer un registre européen, mener les 

études nécessaires à l’identification des 

facteurs génétiques et environnementaux 

impliqués dans la pathogénie de la mala-

die, créer une plateforme de discussion et 

de collaboration susceptible de coordon-

ner les différents projets de recherche… 

Cette initiative contribuera sans nul doute 

à apporter une réponse aux questions en 

suspens, à optimiser la stratégie clinique et 

à améliorer la prise en charge des patients.
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FMD.Be est une association de patients mise 

sur pied en 2016 à l’initiative de quelques uns 

d’entre eux.

Leurs souhaits? Mettre à la disposition des patients et de leur famille une infor-

mation scientifique validée et actualisée dans un format approprié et développer 

un réseau de soutien et d’entraide face au diagnostic et à ses conséquences. Ces 

patients ont été soutenus dans leur démarche par un comité scientifique repré-

senté par les professeurs Alexandre Persu (Universite Catholique de Louvain, UCL) 

et Patricia Van der Niepen (Vrije Universiteit Brussel, VUB).

L’association de patients est présente sur Facebook: chaque patient pourra y trouver 

un correspondant dans sa langue (français, néerlandais ou anglais).

Mail: fmd.be.patients@gmail.com

Site web: www.fmd-be.be

Facebook group: FMD.Be.Patients


