
Deuxième cause de mortalité en France, les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) sur-
viennent en cas d’obstruction (85 % des cas) 

ou de rupture (15 %) d’un vaisseau sanguin cérébral, 
entraînant des lésions dans les tissus alors privés 
d’oxygène. Alors que les AVC touchent le plus sou-
vent, mais pas exclusivement, les personnes âgées, 
quelle part la génétique joue-t-elle dans le risque 
d’en subir ? C’est à cette question que s’est intéressée  
Stéphanie Debette  *, épidé-
miologiste au Centre de recherche  
Bordeaux Population Health  
Research, et responsable de l’équipe 
Épidémiologie intégrative et géné-
tique du vieillissement cérébral et 
vasculaire. « En réalité, précise la 
chercheuse, comme dans toutes les affections complexes, 
la part de l’hérédité n’est pas due à la présence d’un 
gène particulier mais repose sur de petites modifica-
tions réparties au hasard dans le génome de chaque 
individu. » Ces sortes de « variations sur un même 
thème » qu’est notre génome commun, présentes en 
grand nombre, sont à l’origine de la diversité humaine. 
Elles rendent ainsi compte des différences entre indi-
vidus par rapport au niveau de risque de développer 
une maladie et dans la réponse à un traitement. La 
quête de ces variants nichés au sein des 3 milliards de 
bases de l’ADN s’appuie, depuis une dizaine d’années, sur 
une approche qui analyse et compare le génome entier 
d’individus sains et malades afin de détecter les multiples 
modifications évoquées ci-dessus et liées à une maladie. 

C’est sur cette approche performante que s’appuie l’étude 
internationale, présentée par Stéphanie Debette, sur la 
recherche des facteurs de risque génétiques associés à 
un AVC. Les auteurs ont réalisé une analyse globale 
du génome dans plusieurs cohortes issues de la popu-
lation générale (85 000 personnes dont 4 348 ayant eu 
un AVC) afin de repérer toutes les variations associées 
de manière significative à l’AVC. Ils ont ensuite vérifié la 
présence de ces mêmes variations sur plusieurs cohortes 

hospitalières totalisant près de 
20 000 patients ayant eu un AVC, 
quel qu’en soit le sous-type. Ré-
sultat : ils ont identifié un nou-
veau variant situé près d’un gène 
(Foxf2) sur le chromosome 6. Le 
fait d’avoir ce variant dans son 

génome accroît ainsi le risque d’AVC chez les sujets 
atteints de la maladie des petits vaisseaux (MPV) (L). 
Par ailleurs, ce facteur de risque a été retrouvé chez des 
adultes sains porteurs d’une anomalie de la substance 
blanche (L), spécifique de cette affection. De plus, les 
chercheurs ont étudié la fonction du gène Foxf2 chez 
la souris et le poisson zèbre : la suppression de celui-ci 
induit la survenue de lésions caractéristiques des AVC 
et une altération de certaines cellules (les péricytes) de 
la paroi des petits vaisseaux qui jouent un rôle majeur 
dans leur stabilité et intégrité. Selon Stéphanie Debette, 
« cette étude identifie, pour la première fois, un facteur  
de risque génétique associé à la maladie des petits vais-
seaux qui est à l’origine d’au moins 20 % des AVC dans 
le monde. » n Odile Robert

AVC 
Une partie du voile 
levée sur la génétique

L Maladie des 
petits vaisseaux

Affection aux 
mécanismes mal 
connus, dont la forme 
silencieuse très 
fréquente dans la 
population générale 
âgée, est liée à des 
signes de déclin cognitif 
et expose à un risque 
accru de démence.

L Substance 
blanche

Zones du système 
nerveux central 
constituées par les 
fibres nerveuses
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En H, le cortex cérébral de souris normale est intact. En I, le gène Foxf2 est 
supprimé : la présence de globules rouges extravasculaires – intacts (gris bleu) 
et lysés (noir) – est caractéristique d’un AVC.

“ La part de l’hérédité n’est 
pas due à la présence d’un 
gène particulier „

L’accident vasculaire cérébral 
(AVC) est responsable de deux 
fois plus de décès que les 
accidents de la route. Stéphanie 
Debette, dans le cadre d’un 
consortium international, en a 
identifié un facteur de risque 
génétique. Un espoir pour la 
prévention et des traitements ?  
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