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Facteurs de risque vasculaires 

• Certains FDR sont communs aux accidents vasculaires 
(AVC/IDM), aux troubles cognitifs vasculaires et à la 
maladie d’Alzheimer  intérêt de la prévention ++++ 

• L’incidence des démences à diminué dans les pays 
industrialisés (  44% depuis 30 ans) : 

– Niveau d’éducation plus élevé 

– Prise en charge des facteurs de risque vasculaire 

 

Framingham study, NEJM, 2016 



• Risque d’AVC : 
– 1ere cause de Handicap 

– Après un AVC  : 
•  50% des patients ont des troubles cognitifs 

– 10 à 30% = troubles cognitifs majeurs 

 

– Réduction du risque par : 
• Prévention primaire  (prise en charge HTA +++, troubles 

du rythme cardiaque, …) et secondaire des AVC 

• Prise en charge en phase aigue de l’AVC 

 

FDR vasculaires et AVC 



• Risque de leucopathie vasculaire : 
– « Hypersignaux de la SB » en IRM   

marqueur de la fragilité cérébrale avec 
augmentation du risque : 
• Déclin cognitif 

• Perte d’autonomie 

• Troubles de l’équilibre 

• Dépression 

• AVC 

   Mesure de prévention ++++ 

 

FDR vasculaires et leucopathie 



• Risque de troubles neurocognitifs vasculaires  

  AVC et leucopathie vasculaire 

 

FDR vasculaires et troubles cognitifs 



• Risque de Maladie d’Alzheimer  : 
– Certaines études  1/3 des maladies 

d’Alzheimer serait influencée par l’existence de 7 
FDR modifiables (diabète, HTA middle-life, 
surpoids middle life, inactivité physique, 
dépression, tabac, faible niveau d’éducation) 

• La prise en charge des FDR vasculaires :  
–   incidence de la maladie d’Alzheimer 

–   délai d’apparition des symptômes  

  la prévalence future de la maladie d’Alzheimer 
(réduction d’ 10% du nombre de patients en 2050) 

 
 

 

FDR vasculaires et troubles cognitifs 

Norton, Lancet Neurol, 2014 



FDR vasculaires et risque de MA 
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HTA « middle life »  
- RR = 1,61 
- Anti-HTA   du risque 

de MA 

Diabète « middle life »  
- RR = 1,39 
- Pas d’évidence de l’effet du 

traitement du diabète 

Obésité « middle life »  
- RR = 1,60 
- Pas d’évaluation de l’effet 

de la perte de poids 

Hyper Chol « middle life » 
- Pas inclus dans analyse 
- liens +++ avec MA 
- Etudes prospectives : 

Statines   du risque de 
MA 

Sédentarité  
- RR = 1,82 
- Pas de résultats sur l’effet de 

la prise en charge 

Tabac  
- RR = 1,59 
- Pas d’évaluation de l’effet 

de la prise en charge 




