dossier

Cas clinique
AVC du sujet jeune

Devant un accident vasculaire cérébral (AVC) du sujet jeune
ou devant un AVC atypique, pensez à examiner le patient…
Ischemic stroke in a young patient: have a close look…

…dans les plis
…in folds
M. Hello1, S. Barbarot2 (1 Service de médecine interne, 2 Clinique dermatologique, Hôtel-Dieu,

Pseudoxanthome élastique
• Mutations du gène ABCC6
• Élastorrhexie • Papules jaunâtres • Excès de peau des plis
Pseudoxanthoma elasticum •
ABCC6 gene mutations • Elastorrhexia • Yellowish papules •
Redundant skin folds
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ne femme de 35 ans consulte pour un contrôle systématique de ses naevi.
Depuis un récent AVC sylvien superﬁciel gauche inexpliqué, elle prend un
traitement par acide acétylsalicylique (Kardégic®).

Observation
La patiente ne présente aucun naevus suspect. En revanche, nous sommes interpellés
par l’existence d’un “excès de peau” par perte de l’élasticité cutanée au niveau du cou
et des aisselles (figures 1 et 2). Le cou est également parsemé de petites papules
jaunâtres (figure 1).

Discussion

Légendes
Figure 1. “Excès de peau” et papules
jaunâtres du cou.
Figure 2. Perte d’élasticité cutanée au niveau
des plis axillaires.

L’antécédent récent d’AVC inexpliqué chez une patiente présentant ces manifestations
cutanées fait évoquer le diagnostic de pseudoxanthome élastique (PXE).
Le PXE est une maladie héréditaire autosomique récessive due à des mutations inactivatrices du gène ABCC6. Ce gène code pour une protéine de transport membranaire
ATP-dépendante dont le substrat reste inconnu. Le PXE est considéré comme une
maladie métabolique faisant intervenir des molécules impliquées dans la synthèse et le
turn-over des fibres élastiques. La maladie se caractérise par une minéralisation et une
fragmentation des fibres élastiques (élastorrhexie) dans la peau, l’œil et les vaisseaux.
La présentation clinique du PXE est hétérogène. Elle associe de manière variable :
▶ des signes cutanés : papules jaunâtres et perte d’élasticité cutanée au niveau des
grands plis, notamment axillaires ;
▶ des signes ophtalmologiques : stries angioïdes, visibles à l’angiographie à la fluorescéine, le plus souvent asymptomatiques mais pouvant se compliquer d’une néovascularisation choroïdienne ;
▶ des signes cardiovasculaires liés à une athéromatose précoce similaire à l’athéromatose observée chez les patients polyvasculaires.
Plus de 90 mutations d’ABCC6 ont été rapportées. À ce jour, aucune corrélation entre
le génotype et le phénotype n’a été établie.
II

Pour en savoir plus
• Chassaing N, Martin L, Calvas P, Le Bert M, Hovnanian A. Pseudoxanthoma elasticum: a clinical,
pathophysiological and genetic update including 11 novel ABCC6 mutations. J Med Genet 2005;42:881-92.
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