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Introduction: Malgré des investigations extensives, plus de 30% des AVC 
ischémiques sont idiopathiques chez les jeunes. Le rôle de certains états 
prothrombotiques (ÉP), souvent coûteux à tester, dans la survenue de 
thromboses artérielles est à ce jour controversé, possiblement à cause 
d’études avec un petit nombre de sujets, un âge hétérogène, ou des ÉP 
analysés individuellement alors que leur prévalence est basse. 

Méthode : Étude cas-témoins sur une cohorte rétrospective (2002-2012). 
Les patients âgés ≤50 ans avec AVC ischémique ont été identifiés sur la base 
de données de neurovasculaire du CHUM. Les patients avec un syndrome 
antiphospholipide ou avec une investigation minimale incomplète ou aucun 
ÉP testé étaient exclus. Les cas étaient les patients avec AVC idiopathique et 
les témoins ceux avec une étiologie identifiée. Nous avons comparé la 
prévalence individuelle des ÉP, ainsi que la coexistance de ≥ 2 ÉP entre les 2 
groupes, avec et sans ajustement pour les facteurs de risques (test χ2, 
régression logistique). Parmi les cas, nous avons également comparé la 
présence de ≥ 1 ÉP entre ceux avec ou sans FOP.  

Résultats : Parmi les 502 patients éligibles,  6 ont été exclus pour un bilan 
étiologique incomplet, 16 pour un syndrome anti-phospholipide, et 86 pour 
absence de test prothrombotiques. Parmi les 394 sujets à l’étude, nous avons 
analysé 184 cas et 210 témoins (moyenne d’âge 39.2, 51% hommes). La 
prévalence des ÉP chez les cas [Déficits en PC (3,4%), PS (0,6%), AT 
(1,2%), mutations du FVL (4,6%), et de la prothrombine (2,5%), faibles 
titres d’anticardiolipines (3,3%)] n’était pas différente entre les groupes. La 
présence de ≥ 2 ÉP n’était pas associée à l’AVC idiopathique avec ou sans 
ajustement (OR=0,76; p=0.76 et OR=0,70; p=0,74 respectivement). Parmi 
les AVC idiopathiques, la présence de ≥ 1 ÉP n’était pas associée au FOP 
[3/21 avec FOP (14.3%) versus 16/138 sans FOP (11.6%); p= 0,72]. 

Conclusion : La recherche d’ÉP ne devrait pas se faire de routine chez les 
jeunes avec AVC ischémique. 


