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Des travaux soutenus par la Fondation Cœur et Artères

Découverte : Vers une prise en charge révolutionnaire de l’AVC
Le bon cholestérol n’est pas nommé ainsi par hasard. Une équipe de chercheurs financée en partie
par la Fondation Cœur et Artères vient en effet de mettre en évidence son effet protecteur sur les
artères au cours du traitement en urgence des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Menées chez
le rat par l’unité INSERM 698 (Pr Amarenco et Dr Meilhac, AP-HP/ Université Paris Diderot), ces
expérimentations montrent une réduction de 90% des complications hémorragiques du seul
traitement disponible de l’AVC.
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1 cause de handicap chez l’adulte, l’AVC touche chaque année 150 000 personnes en France.
Plus du trois-quarts de ces accidents sont provoqués par l’occlusion d’une artère cérébrale par un caillot (ischémie
cérébrale). Or le seul médicament recommandé en urgence pour dissoudre ce caillot et ainsi rétablir une
vascularisation normale peut être à l’origine de complications majeures.
En effet, si ce médicament appelé Actilyse® (altéplase) permet la guérison de 40% des patients, il comporte
également un risque d’hémorragie cérébrale pouvant mener jusqu'au décès (6% des cas).
Les chercheurs ont découvert un nouveau traitement qui pourrait diminuer jusqu’à 90% ce risque de complication
hémorragique. Ce traitement est constitué de lipoprotéines de haute densité (HDL ou « bon cholestérol »), isolées à
partir de plasma humain. Bien connues pour leurs nombreux bénéfices (anti-inflammatoires, anti-oxydantes…) les
HDL sont des particules chargées d’évacuer le mauvais cholestérol depuis l’intérieur des artères jusqu’au foie où il est
éliminé.
« Cette découverte, si elle est confirmée chez l’homme par un essai clinique que nous comptons mener (NDLA :
courant 2013), pourrait révolutionner la prise en charge de l’attaque cérébrale et offrir de nouvelles perspectives pour
améliorer la guérison des patients victimes d’AVC. On pourrait même imaginer dans l’avenir la production par génie
génétique de particules qui ressembleraient aux HDL » a indiqué le Pr Amarenco, chef du service de neurologie et
Centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale de l’hôpital Bichat (AP-HP/ Université Paris Diderot) et codirecteur avec le Pr Steg de l’équipe de recherche « Recherche clinique en athérothrombose » au sein de l’Unité
mixte Inserm-Université Paris Diderot 698.
Cette étude est parue le 19 février 2013 dans la revue médicale Stroke.
Pour en savoir plus sur le programme financé par la Fondation Cœur et Artères, voir l'interview du Dr Meilhac :
http://www.fondacoeur.com/dr-olivier-meilhac
La Fondation Cœur et Artères soutient la recherche et la prévention des maladies cardiovasculaires et leurs facteurs
de risque (diabète, obésité, excès de cholestérol et hypertension artérielle…). Aujourd’hui, la Fondation finance de
nombreuses recherches. Sa mission consiste également à informer et prévenir pour permettre à chacun de mieux se
protéger contre les maladies cardiovasculaires. Reconnue d’utilité publique, la Fondation Cœur et Artères fait appel
aux partenariats avec les entreprises, au mécénat, ainsi qu’aux dons des particuliers.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cœur et Artères et les maladies cardiovasculaires : www.fondacoeur.com
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