
Accidents vasculaires 
cérébraux :

Les grandes orientations de Les grandes orientations de 
la recherche



 2ème cause de mortalité


- 25% morts (50% à 3 mois)- 25% morts (50% à 3 mois)
- 25% sans handicap

- 50% avec handicap

 énorme coût :
8 milliards d’euros/an

(American Heart Association report, 2008)





AVC, un fléau mondialAVC, un fléau mondial

o 16 millions de personnes (1 AVC toutes les 2 sec)
o 5,7 millions de décès (1 décès toutes les 5,5 sec)

1ère cause de handicap acquis de l’adulte
2ème cause de démence
2ème cause de décès = 9% des décès 
2-4% des coûts de santé



Une épidémie annoncéeUne épidémie annoncée
Vieillissement des populations + diminution de la mortalité aiguë 
 + de personnes à risque d’occurrence ou de récurrence  
 + de sujets avec handicap

Millions 

Strong et al. 2007



QU’EST-CE QU’UN AVC ?

Déficit neurologique soudain 
conséquence de l’occlusion ou de la rupture 

d’un vaisseau irriguant le cerveau



QUI RISQUE UN AVC ?
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AVC

90% des AVC !  PREVENTION Iaire et IIaire





87% ischémique (thrombotique, embolique, lacunaire)

AVC

 DSC

 déplétion énergétique

 cascade ischémique

Majoritairement, l’AVC est une occlusion vasculaire

13% hémorragique



AVC

Hémorragiques 
(15%)

Ischémiques (AIC) : 
IC et AIT (85%)

Thromboses 
veineuses

HIP HSA

Les Les AVC : une constellation de pathologiesAVC : une constellation de pathologies

Athérome
(20%) Embolies cardiaques

(20-25%)

Lacunes
petites artères

(20-25%)

Causes rares
(5%)

« Indéterminés »
(30%)

• causes multiples
• causes incertaines
• « cryptogéniques »
• bilan incomplet

Classification TOAST



COMMENT CA MARCHE ?



QU’A-T-ON DANS 
LA CABOCHE ?



Creusez-vous les 
méninges



Neurone (100 milliards ! 
C’est le roi de la 
communication)…



…et le reste (10X plus) !

la glie (glu)





Astrocyte

(l’ami discret)

…et le reste (10X plus) !

la glie (glu)

Oligodendrocyte

(gaine électrique)

(l’ami discret)

Microglie

(poubelle)



Notions de

barrière hémato-encéphalique

unité neurovasculaire

Capillaire périphérique Capillaire cérébral



2000

1900



Andreas Vesalius
(1514-1564)(1514-1564)



Anterior 
Cerebral 

Middle 
Cerebral 

Posterior 
Cerebral 

Vertebral 

Basilar 
30%

Internal
Carotid

(70%)







Surface totale de la microcirculation: 15–25 m2

Longueur des microvaisseaux : 600 km
Un capillaire (7-10 µm) tous les 40 µm

100 milliards de neurones

1 neurone est à 10-20 µm d’un vaisseau



AUTANT DE VAISSEAUX POUR 
QUI, POURQUOI ?







2%!!!!

Notre cerveau est un consommateur gargantuesque

50%

20%









TIME IS BRAIN

Début des symptômes 
(réversible)

Mort tissulaire 
(irréversible)

Chaque minute sans oxygène, on perd :
1,9 millions de neurones,
14 milliards de synapses, 
12 km de fibres myélinisées. 
3,6 ans... (Saver et al., 2006)

(réversible) (irréversible)



pénombre

foyer

Excitotoxicité

Inflammation

Apoptose

Concept de pénombre

foyer Apoptose

2.106 neurones /min (Saver, 2004) !



Gradient de 
perfusion

Normal

~nul

Concept de pénombre

Circulation 
collatérale

Occlusion de 
l’ACM

Minutes Heures Jours

Infarctus 
final

Pénombrefoyer

PWI>DWI 



Les trois principaux axes de recherche 
thérapeutique

2.Empêcher la mort 
des cellules cérébrales

1. Reperfuser 
l’artère cérébrale

3. Stimuler la 
plasticité 
cérébrale



AVC = Agir Vite pour le Cerveau







1. Favoriser la reperfusion artérielle : la 
thrombolyse et la thrombectomie.
 La thrombolyse intraveineuse par injection de rtPA (actilyse®)

thrombolyse par le tPA
4,5h



La thrombolyse intra-artérielle.



Améliorer le principe actif du médicament 
thrombolytique.

Le Desmotéplase : un médicament
thrombolytique issu de la chauve
souris vampire.

1ers essais cliniques :
- Efficace jusqu’à 9h après le début des
symptômes (contre 4h30 pour le tPA).
- Meilleur taux de reperfusion.

Malheureusement le dernier essai clinique de grande ampleur ne 
montre pas de bénéfice du traitement  nouvelles études en cours.



Accélérer la reperfusion : les ultrasons.

L’artère bouchée est soumise à des ultrasons émis par une
sonde posée sur la tempe du patient. Les ultrasons vont
fragmenter le caillot sanguin et accélérer la reperfusion.

Alexandrov et al. 2004 NEJM



La thrombectomie.



2. Empêcher la mort des cellules cérébrales.

• Plus de 1000 molécules « neuroprotectrices » dans les
modèles expérimentaux, mais aucune n’a montré
d’efficacité clinique.
• Une explication : les chercheurs se sont focalisés sur
les neurones, qui ne représentent qu’une toute petite
partie des cellules cérébrales.partie des cellules cérébrales.

« Neuroprotection » « Cérébroprotection »



COMMENT CA MEURT ?



Schéma simplifié des mécanismes de l’ischémie

ischémie

Glycolyse  Glycolyse  
anaérobieanaérobie

GlutamateGlutamate

DéplétionDéplétion
énergétiqueénergétique

Acidose

Lactate Hydrolyse de l’ATP

Inhibition 
Na+/K+ ATPase

Mort cellulaire précoce

Récepteurs NMDA 

acidose

dépolarisation

Influx de Ca2+

Influx de Ca2+

CalciumCalcium

Phosphorylation 
de protéines

Protéolyse

Inhibition de la 
synthèse protéique

Récepteurs  
Canaux

Mort neuronale 
retardée

Xanthine
oxydase

Molécules 
d’adhésion

Radicaux 
libres

Réponse 
inflammatoire

cytosquelette

Transport 
axonal

Récepteurs non-NMDA 

Récepteurs métabotropiques Influx de Na+

IP3DAG

Mobilisation
du Ca2+

dépolarisation

Canaux calciques 
voltage-

dépendants

Influx de Ca2+

Gonflement 
cellulaire

Influx de Ca2+

PKC

vasodilatation

CytokinesCytokinesPolyaminesPolyamines

Lipolyse

Dommages
mitochondriaux

cNOS

Réponses génomiques
iNOS

NO

Radicaux 
libres

Barrière
hémato-
encéphalique

oedème
Radicaux 
libres

Acide 
arachidonique

leukotriènes

endoperoxides

Barrière
hémato-
encéphalique

oedème

Agrégation 
plaquettaire

Heat stress

caspasesapoptose

NO
Radicaux 
libres

Déplétion 
énergétique

libres

(Modifié d’’après Samdani et coll., 1997)



Médicaments protecteurs.

• Le NXY-059 : un antioxydant dont le
développement a scrupuleusement suivi les
recommandations internationales.

 Deux exemples marquants : 

 Résultats mitigés

• L’EPO : médicament « neuroprotecteur » dans
les études expérimentales, très bien toléré depuis
de nombreuses années chez l’homme.

 Résultats négatifs



L’Hypothermie

• Refroidir le cerveau pour le
protéger.

• Température cible de 32-34°C.• Température cible de 32-34°C.

• Plusieurs techniques possibles :
poches de glace sur la peau,
perfusion glacée, approches
endovasculaires, ...



3. Stimuler la plasticité cérébrale.

• Le cerveau est par exemple capable de
« reprogrammer » certaines régions pour prendre
en charge une nouvelle fonction.



Stratégies neurorégénératives.

 Stimuler la « régénération » spontanée du cerveau.
 Favoriser la « repousse » des connections neuronales.
 Utiliser des greffes de neurones ou de cellules souches.

Greffe de neurones : une étude réalisée
chez 18 patients montre que cettechez 18 patients montre que cette
technique est faisable et sûre, mais n’a pas
montré de bénéfice sur la fonction motrice
des patients.
Cellules souches dérivées de la moelle
osseuse : une étude réalisée chez 30
patients montre l’absence d’effets
secondaires majeurs et une légère
amélioration fonctionnelle 1 an après
l’injection IV de cellules souches.



La stimulation cérébrale.

• Stimulation électrique : l’implantation d’une électrode sur le
cerveau va le stimuler en continu et favoriser la récupération
fonctionnelle.

• Stimulation magnétique
transcranienne : une bobine
appliquée sur le côté du crane
va permettre de stimuler la
région cérébrale lésée de
manière non invasive.



Les nouvelles technologies.



La recherche sur les AVC dans
l’unité INSERM 1237l’unité INSERM 1237









Agir
Vite

Cerveau

ModéliserModéliser
Diagnostiquer
Traiter



Modéliser



avant… maintenant…





Risque d’AVC

Nombre de verres standards bus par jour
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contient 483 composés, dont au moins 80 sont des cannabinoïdes, la base des propriétés médicales  difficile à

isoler et attention aux interactions.

Six cannabinoïdes majeurs :

tetrahydrocannabinol THC (psychoactive, analgésique, anti-oxidant)

tetrahydrocannabinolic acid

Cannabidiol CBD (anti-convulsif, -inflammatoire, -psychotique, -cancéreux…)

Cannabinol

β-caryophyllene

cannabigerol.

R. Mechoulam

C indica a un rapport CBD:THC 4–5 X celui

de C sativa. 

Les souches à fort rapport CBD:THC sont

moins anxiogènes; le CBD est anxiolytique / 

le THC est anxiogène…



Les dérivés

Naturels: Bedrocan (18 % THC) Bediol (6 % THC + 7,5 % CBD), Bedrobinol (12 % 
THC), Bedica (14 % THC <1 % CBD)

Synthétiques:

vaporizing or smoking dried buds, drinking, or eating extracts, and capsules



« Acomplia® : le médicament anti-obésité n'est plus

Commercialisé en France en mars 2007, l'Acomplia® 
(rimonabant) est un médicament prescrit dans le traitement de 
l'obésité. Les autorités européennes ont suspendu son 
autorisation de mise sur le marché. »



autorisé au Canada depuis 
2005, en Allemagne depuis 
2010, en France depuis 2014, 
en Belgique depuis 2017
Mais pas commercialisé en 
France!!!!
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Diagnostiquer

Rendre visible l’invisible



l’AIT : un mini AICl’AIT : un mini AIC

• Les symptômes sont les mêmes

• Les mécanismes sont les mêmes

occlusion

• Les symptômes sont les mêmes

=

IC AIT

?



« épisode bref de dysfonction neurologique du à une ischémie focale cérébrale ou

rétinienne, dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d’une heure,

sans preuve d’infarctus aigu. » (TIA working group, 2002)

« épisode bref de dysfonction neurologique du à une ischémie focale cérébrale

ou rétinienne, sans infarctus aigu. » (Easton et al., 2009).

Avènement de l’imagerie cérébrale : nouvelle définitionAvènement de l’imagerie cérébrale : nouvelle définition

24h 1h Ø

« Time-based » « Tissue-based »

≠

IC AIT

Critère tissulaire



Accident Ischémique Transitoire

- un signal d’alarme (20% des IC 
sont précédés d’un AIT). 

- une opportunité thérapeutique

- un diagnostic difficile (pas de 
marqueur, beaucoup de 
« mimics »
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Diagnostiquer
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Diagnostiquer
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P-sélectineT2 

Diagnostiquer

Imagerie moléculaire immunohistologie merged

VWF / P-selectin

500 µm



Migraine

P-selectin

sham

Epilepsie

P-selectin

MCAsham

epilepsymigraine

Diagnostiquer

VCAM-1

sham

migraine

VCAM-1

sham

epilepsy

epilepsy



Traiter





Le cerveau est protégé par une
barrière…
Mais celle-ci empêche les médicaments
d’accéder au cerveau!

Traiter



Nous avons identifié une
molécule qui aggrave les lésions
cérébrales ischémiques et rend le
cerveau vulnérable en détruisant
la barrière

Nous avons donc fabriqué unNous avons donc fabriqué un
« vaccin » contre cette molécule



ischémie21

3

Vaccin fluorescent

c ic ic i

c i

+ Vaccin 
fluorescent Le vaccin peut accéder au

cerveau… et le protéger lors
d’un AVC!

Il améliore le bénéfice de la
thrombolyse en augmentant sa
fenêtre thérapeutique

Ischémie + thrombolyse tardive + vaccin
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Et permet une récupération fonctionnelle durable



Traiter



~30%~70%

La thrombolyse pharmacologique : un plombier qui doit s’améliorer

 type

Fibrin-rich =
 Sensible

Platelet-rich = 
 Résistant



Plaquettes

Denorme et al, Blood 2016

Facteur Von willebrand



La N-Acétylcystéine ou NAC  un agent mucolytique qui « dégrade » les ponts disulfures du VWFLa N-Acétylcystéine ou NAC  un agent mucolytique qui « dégrade » les ponts disulfures du VWF

Chen et al., J Clin Invest  2011

NAC (mM)

VWF



Martinez de Lizarrondo et al, Circulation 2017 



Suite du projet

 Déjà utilisé en clinique.
 Faible coût.
 Conditions de stockage simples  Utilisation 

dans les pays en voie de développement.

Avantages par rapport à la fibrinolyse 

versus

Fibrinolyse N-Acétylcystéine

Suite du projet

 Essai Clinique chez les patients atteints 
d’AVC ischémiques : plus efficace et sûre 
que les traitements habituels ?

 Autres molécules semblables à la NAC ?

NAC

VWF

Martinez de Lizarrondo et al., Circulation 2017



Merci et…. Bonne nuit


