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  Maladies cérébrovasculaires et génétique 
Une grande diversité de la composante génétique 

• Formes polygéniques ou multifactorielles: de loin les les plus fréquentes. 

Multiples facteurs de susceptibilité moléculaires et environnementaux, HTA, 

diabète, tabac, …. Importance de l’identification des gènes et variants de 

prédisposition pour la compréhension des mécanismes physiopathologiques 

et identification de cibles thérapeutiques. 

 

• Formes monogéniques ou mendéliennes: les plus rares. Impact génétique 

très fort des mutations causales dans ces affections. Importance de leur 

identification pour le diagnostic, l’information et le conseil génétique des 

patients et des familles, la compréhension des mécanismes 

physiopathologiques et l’identification de cibles thérapeutiques pour ces 

affections mais aussi pour les formes communes 



Antonarakis et al, 2010 

Traits mendéliens et multifactoriels 

     En réalité, un continuum… 



Vasculopathies cérébrales mendéliennes                

Apports de l’identification des mutations causales 

 - Outils diagnostiques très précieux pour éviter l’errance 

diagnostique 

 - Outils diagnostiques indispensables pour le conseil génétique  

 - Possibilité de créer des modèles animaux 

 - Pistes pour l’identification des pathways et des mécanismes en 

cause 

 - Apport à la connaissance des mécanismes fondamentaux 

gouvernant  l’homéostasie vasculaire 

 



Vasculopathies cérébrales mendéliennes                

Une très grande diversité clinique  

• Groupe très hétérogène et en pleine expansion 

• Age de début entre 0 et 80 ans ! 

• Manifestations cliniques très variées: épilepsie, AVC ischémiques et /ou 

hémorragiques, démence vasculaire et parfois signes associés extra 

neurologiques, oculaires, rénaux, cutanés, digestifs… 

• Maladies des petites artères cérébrales, dysplasies vasculaires cérébrales 

capillaires, veineuses et/ou artérielles 

• Modes de transmission très variés avec parfois plusieurs modes de 

transmission possibles et/ou association formes mendéliennes et communes 

 



Vasculopathies héréditaires, un groupe très hétérogène 

1- Maladies des petites artères (SVD)  

• Une grande diversité clinique et moléculaire 

 

• Angiopathies amyloides autosomiques dominantes. APP / GSN / TTR / BRI 

  

• CADASIL, maladie autosomique dominante. NOTCH3 

  

• HERNS, Hereditary Endotheliopathy Retinopathy Nephropathy Stroke. TREX1 

 

• CARASIL, maladie autosomique récessive très rare décrite au Japon. HTRA1 

 

•  Collagénopathies autosomiques dominantes. COL4A1 / COL4A2 

 

• De multiples autres SVD dont les gènes sont inconnus: PADMAL / Pontine 

Leukoencephalopathy / LCC / Leucoencephalopathy Calcifications Cysts / SVD 

rapportées dans différentes familles de toutes origines géographiques. 85 % des SVD 

ischémiantes ou hémorragiantes de l’enfant et de l’adulte sont encore sans cause  

            …. 

 



1976-1996: Un long chemin pour établir les caractéristiques de CADASIL 

et identifier le gène impliqué 

Gène Notch3 

Mutations stéréotypées 

Phenotype AD GOM 

CADASIL 

 locus 

Localisation chr19 

1976 1996 1993 1991 

• 1976-1996: identification de la maladie et de ses caractéristiques cliniques et IRM puis 

du gène et des mutations causales 

 

• Un diagnostic moléculaire spécifique et disponible permettant d’éviter l’errance 

diagnostique et les traitements inadaptés 

 

• Un outil crucial pour le démembrement moléculaire des SVD, l’exploration des 

mécanismes de cette affection, en particulier grâce à la possibilité de créer des modèles 

animaux 

 

 
Tournier-Lasserve et al, Nature Genetics 1993, Joutel et al, Nature 1996 & Lancet 1998, Chabriat et al, Lancet Neurol 2009 



Novel SVD Genes in the era of high-throughput Sequencing 
2015 Challenges and very exciting opportunities for hereditary SVD 

 

  

High density DNA chips 

Very fast linkage analysis 

High Throughput sequencing 

Whole Exome Sequencing 

• Unique small families and even sporadic cases  now tractable for gene identification 

using Whole Exome Sequencing 

• Considerable speed up in gene identification  

 

 

  



2009: Identification d’une SVD de cause inconnue    

• 2009: 3 cousins germains atteints 

d’une maladie des petites artères 

compatible avec un mode autosomique 

dominant 

• Pas de mutation dans les gènes 

connus dont NOTCH3 

Verdura et al, Brain 2015 

  



2015: Identification du gène et des mutations causales 

mutations CARASIL 

 Séquençage exome entier des 3 cousins: identification de 5 gènes candidats 

 Séquençage haut débit de ces 5  gènes candidats chez 200 patients non apparentés 

atteints d’une maladie des petites artères de cause inconnue 

 Mutation hétérozygotes délétères de l’un de ces 5 gènes, HTRA1, chez 5 % des 

patients des patients atteints de SVD de cause inconnue 

 HTRA1, une sérine protéase qui pourrait être impliquée dans la voie du TGFb 

Verdura et al, Brain 2015 

  



Vasculopathies héréditaires, un groupe très hétérogène 

2- Dysplasies vasculaires cérébrales  

• Angiomes caverneux. Forme autosomique dominante. 3 gènes CCM 

 

• Maladie et syndromes de moyamoya. Plusieurs gènes impliqués. 

 

• Formes très rares d’anévrysmes cérébraux autosomiques dominantes. ??? 

 

• Hémorragies cérébrales et mutations des gènes codant pour des proteines de 

jonction (occludine, Jam3) 

 

• Maladie d’Aicardi-Goutières: gène TREX et sous unités RNAse H2 

 

• Maladie de Coats « plus  ». CTC1. 

    … 

 

 



Angiomes caverneux (CCM)  

Dysplasie vasculaire cérébrale génétiquement hétérogène 

 Enfant et adulte 

 Gravité liée aux saignements cérébraux répétés 

 Neurochirurgie, difficile ou impossible dans le cas de cavernomes profonds 

 Mécanismes d’apparition, de développement et de saignement des lésions CCM ? 

  Rôle des gènes CCM dans l’angiogenèse normale et pathologique ? 

 

 

Forme familiale 
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Vue chirurgicale 1999-2005 

 3 gènes CCM identifiés 

Labauge et al, Lancet 1997, Laberge Le Couteulx et al, Nature Genet 1999, Liquori et al, AJHG 2004, Bergametti et al, AJHG 2005   



Protéines CCM 

• Pas d’homologie de séquence 

• 3 protéines intracytoplasmiques, sans domaine catalytique 

• Mutations CCM        mutations perte de fonction  

Fisher et al., 2014 
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Comment une perte de fonction de ces gènes peut t’ elle altérer l’unité neurovasculaire et 

conduire à l’apparition de ces lésions, à leur croissance, à leur saignement ? 
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CCM1-3 proteins are involved in multiple signaling pathways 

But the puzzle looks clearer and candidate targets have been identified 
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Injection post-natale: 

invalidation d’un des gènes 

CCM 

Boulday G et al., J Exp Med 2011 
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2015: une première piste thérapeutique 
Le Sulindac Sulfone retarde le développement des lésions dans le modèle iCCM3 

Bravi et al., PNAS, 2015 

• Perte de la protéine CCM3: dérégulation très précoce de la voie b-caténine suivie d’une 

dérégulation de la voie du TGFb 

• Le sulindac sulfone, inhibiteur de la voie b-caténine, retarde l’apparition des lésions  



Tests haut débit de librairies de composés sur 3 modèles animaux de CCM : Poisson / Ver / Souris 

Programme collaboratif ERA-NET Allemagne-France-Canada (2015-2017)  

Hogan et al., Hum Mol Genet, 2008 
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Vasculopathies cérébrales et génétique 
Take home messages 

• Très grande diversité clinique et moléculaire des affections mendéliennes 

conduisant à des infarctus, des hémorragies cérébrales et/ou une démence 

vasculaire chez l’enfant et chez l’adulte 

 

• Apport considérable de l’identification des gènes impliqués et des 

mutations causales pour la compréhension de leurs mécanismes  et le 

développement de nouvelles thérapeutiques pharmacologiques mais aussi 

pour l’identification des pathways impliqués dans l’homéostasie vasculaire   

 

• Apport considérable des révolutions technologiques en génomique qui vont 

permettre l’abord de nouvelles questions (gènes modificateurs, gènes 

protecteurs, formes oligogéniques) mais besoins +++ bioinformatique 
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Angiopathie moyamoya 

Maladie de moyamoya et syndromes moyamoya 

3.3. Traitement

Tous les pat ient s sauf un (no 1) ont ét é t rait és par un

ant iagrégant plaquettaire. Un pat ient (no 4) qui présentait des

AVC récidivants a ét é t rait é chirurgicalem ent par anastom ose

tem porosylvienne. L’anastom ose s’est occluse un m ois après

la chirurgie, avec une nécrose du scalp. Une anastom ose

tem porosylvienne a ét é discutée pour un autre pat ient (no 2),

en raison de plusieurs récidives et d’une aggravat ion des

troubles cognit i fs, m ais finalemen t r écusée en l ’absence de

branche sylvienne d’un calibre suffisant pour recevoir

l ’anastom ose.

3.4. Évolut ion

La durée m oyenne de suivi après le diagnost ic a ét é de 52,4

m ois (extrêm es : 20 à 128 m ois). Des récidives d’AVC ont ét é

observées chez cinq pat ients (nos1, 2, 4, 9 et 12). Quatre avaient

de nouveaux infarctus à l ’im agerie lors de ces récidives

(terr i tor iaux et jonct ionnels pour le nos 2, 4 et 12, jonct ionnel

pour le no 1) et dans le dernier cas (no 9) i l s’agissait de deux

acciden ts ischém iques transitoires. Cette pat iente a présenté

par la suite une hém orragie cérébrale. Elle est décédée par

engagem ent tem poral. L’autopsie a m ontré les anom alies

vasculaires caract ér ist iques de la m aladie de Moyam oya et a

confirm é la rupture des anastom oses de la base com m e cause

de l ’h ém orragie (Figure 4). Le risque de prem ière récidive

d’AVC ischém ique ou hém orragique calculé par la m éthode de

Kaplan-Meier était de 50 % à un an. La probabil i t é cum ulée de

prem ière récidive à cinq ans était ident ique (Figure 5).

Les tests neuropsychologiques ont ét é effectués chez dix

pat ients (nos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12). Six (60 %) de ces pat ients

(nos 2, 3, 4, 7, 10 et 12) ressentaient des difficult és de

concentrat ion, d’at tent ion et présentaien t un ralent issem ent

psychique avec un retent issem ent sur leur vie quot idienn e.

Deux pat ients (nos 2 et 12) avaient un score au Mini Mental Test

infér ieur à 27. Sept pat ient s (nos2, 3, 4, 7, 10, 11 et 12) avaient un

score à la Bref com pris entre 12 et 16. Six pat ients (nos 2, 3, 4, 7,

10, et 12) avaient un score au TMT B au-delà du seuil

pathologique pour leur âge et leur niveau d’étude. Deux

pat ients avaient un score pathologique au TMT A (nos 3 et 7)

(Tom baugh, 2004). Trois de ces six pat ients n’avaient pas

présenté de récidive cl in ique depuis le diagnost ic.

Au term e du suivi, une pat ient e était décédée, quatre

pat ients n’avaient pas de handicap significat i f (score de

Rankin à 0 ou 1), sept pat ients avaient un handicap m odéré

(score de Rankin à 2 ou 3). Aucun survivant n’avait de handicap

sévère.

4. Discussion

Notre étude de 12 pat ients adultes non asiat iques atteints de

m aladie de Moyam oya confirme la prédom inance fém inine de

l ’affect ion et le début des m anifestat ions cl in iques au cours de

la troisièm e ou quatr i èm e décennie. D’après la l i t t érature, la

présentat ion cl in ique la plus fréquente chez l ’adulte européen

ou am éricain est un AVC ischém ique, accident ischém ique

transitoire ou infarctus cérébral (Batt istel la et Carol lo, 1997 ;

Borota et al., 1997 ; Chiu et al., 1998 ; Hallem eier et al., 2006 ;

Num aguchi et al., 1997 ; Picard et al., 1974 ; Yilm az et al., 2001).

Nos résultats sont concordants : la m anifestat ion cl in ique

Figure 4 – Cas n o 9. A. Scanner sans produi t de con traste :

h ém atom e profon d avec effract ion in traven t r iculai re et

hydrocéphalie. B. Coupe transversale d’artère cérébrale

m oyenn e droi te, G T 40, colorat ion Verhoeff m on tran t un

aspect typique de m aladie de Moyam oya : lum ière du

vaisseau rétr écie, l im i tan te élast ique in terne tortueuse,

festonn ée et i rr égul i ère (fl èche poin t i l l ée), hyperplasie

fibreuse, i rr égul i ère, non ci rcon féren tiel le de l ’in t im a

(étoi le), atroph ie de la m edia rédui te à une ou deux

couches cellu lai res (fl èche con tinue).

Patient 9. A. Non contrast CT scan: deep hematoma w ith

intravent r icular hemorrhage and hydrocephalus. B.

Photomicr ograph of r ight middle cerebral ar tery (transver sal

section) T 40, Verhoeff : Typical aspect of Moyam oya disease

w ith narrow ed luminal, ir regular w aving and tor tuous

internal elast ic lamina (broken arrow ), ir regular fibrous

int imal thickening (star ), atrophic media w ith only one or tw o

smooth muscle cells layers (continuous arrow ).

Figure 5 – Probabi l i t é cum ulée de survie sans récidive

d’AVC chez les patien ts sym ptom ati ques (m éthode de

Kaplan -Meier).

Kaplan-Meier plot for stroke-free survival in the 10

symptomat ic patients, after the first stroke.

r e v u e n e u r o l o g i q u e 1 6 5 ( 2 0 0 9 ) 7 0 9 –7 1 7714

• Maladie rare de l’enfant et de l’adulte / AVC ischémiques et hémorragiques  

 

• Une entité très hétérogène: maladie de moyamoya (angiopathie cérébrale 

isolée) et syndromes de Moyamoya (angiopathie cérébrale +) 

 

• Mécanismes physiopathologiques de cette angiopathie ? 

• Pas de modèle animal disponible 



Identification des gènes impliqués dans la MMD et les MMS 
Une clé pour comprendre les mécanismes 

•  Les gènes déjà identifiés sont  très divers 

et impliqués dans de multiples voies de 

signalisation, prolifération, immunité 

innée, réparation de l’ADN… 

• Dans la majorité des cas, la pénétrance de 

l’angiopathie moyamoya est très faible 

• Objectif: identifier les gènes des MMS et 
MMD à forte pénétrance 

• Stratégie: caractérisation clinique et 
moléculaire des MMD/MMS/génotypage 
et séquençage haut débit 
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Autres  genes ? 



Liaison (puces ADN):  

5 régions candidates 

Hervé et al. AJHG 2014 

 Un nouveau MMS autosomique récessif associé à la perte de la 

guanylate cyclase soluble, le récepteur majeur du NO 

3 familles consanguines avec  

un même tableau clinique 

Moyamoya + achalasie 

Exome Sequencing: 

Mutations de 

GUCY1A3 

• Mutations perte de fonction dans le gène GUCY1A3 dans une nouvelle forme de MMS 

associant une angiopathie moyamoya à pénétrance élevée et une achalasie 

 

• Perte de l’isoforme majoritaire de la Guanylate Cyclase soluble, le récepteur du NO 

 

• Voie du NO = voie candidate dans les mécanismes du moyamoya, identification de cibles 

thérapeutiques 

 

• Transfert tests moléculaires pour le diagnostic et pour le conseil génétique et le diagnostic 

prénatal 



Mechanisms leading to stenosis of ICA bifurcations ? 
Why is the vascular phenotype is limited to ICA ? 

Seol et al, 2010 

2D computational analysis of ICA showing 

that shear stres is lower  at ICA bifurcations 

• SGC and NO play a major role in the 

response of vessels to shear stress 

 

• Laminar shear stress has a major 

protective effect  

 

• At ICA, shear stress is lower and flow is 

turbulent.  

 

• Our current hypothesis is that loss of sGC 

in these sensitive areas leads to intima 

thickening and vessel wall lesions through 

the combination of a genetic factor with a 

preexisting sensitivity) 

 

• Need for an animal model to test it 
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 F1-8: Ralentissement cognitif isolé à 60 ans, hémiparésie d. transitoire à 

61 ans. 

 F1-9: Plaintes cognitives et troubles de la marche progressifs à partir de 

66 ans, hémiparésie gauche à 69 ans.  

 F1-10: Dépression à 55 ans, plaintes cognitives à 58 ans, migraine avec 

aura à 62 ans.  

 F1-5: Démence vers 60 ans. Décès à 75 ans. 

Famille M: Histoire neurologique 

2009: 3 cousins germains 

atteints d’une maladie des 

petites artères avec mode de 

transmission autosomique 

dominant 


