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Case

§ 25 ans, afro-américaine

§ Nausée, vomissements, douleurs au flanc droit

§ Pas de symptômes urinaires

§ Antécédents médicaux:

§ Anémie, histoire d’hypertension non traitée

§ Pas d’hospitalisation ni chirurgie

§ Pas de tabac / ROH / drogues

§ Pas d’histoire familiale 

§ E/P: douleur à la palpation profonde au flanc droit

§ Plan: échographie

GCS 15

T 37,5ºC
TA 135/95 
RC 90
RR 18
Sat 98%

Labo: normal
FSC, ALT/AST,
PALC, LAC

Histoire Clinique



Imagerie: échographie 



Imagerie: scan C-



Imagerie: angioscan



Imagerie: angioscan



Imagerie: angioscan



Masse vascularisée de 5 cm (flèches) au hile rénal droit. Portion interne nodulaire hyperéchogène non vascularisée. Le doppler
spectral (non montré) démontre une pulsatilité.

Imagerie: échographie 



Scan sans contraste démontrant une masse au hile rénal droit, hyperdense avec
calcifications pariétales et infiltration des graisses périphériques.

Imagerie: scan C-



La phase artérielle démontre deux anévrismes (flèches image de gauche): à l’artère rénale distale droite et à une artère rénale segmentaire
supérieure. Plus inférieurement, la masse spontanément hyperdense au C- correspond à un anévrisme partiellement thrombosé (flèches
image de droite). Notons l’hypoperfusion rénale droite (têtes de flèches au centre).

Imagerie: angioscan



Images additionnelles

Un pertuis relie l’anévrisme de l’artère rénale droite proximale à l’anévrisme inférieur partiellement thrombosé (flèche à gauche). On
revoit l’hypoperfusion rénale droite impliquant les tiers moyen et inférieur du rein (tête de flèche image de droite) ainsi que l’anévrisme
segmentaire supérieur droit (flèche image de gauche)



Diagnostic
Anévrismes de l’artère rénale

(AAR)



1 Peterson, J Cardiovasc Surg, 2015 
2 Coleman, J Vasc Surg, 2015
3 Plouin, Orphanet J Rare Dis 2007 
4 Kadian-Dodov, J Am Coll Cardiol, 2016

• Définis comme > 50% du diamètre d’une artère normale1

• Associations 2 :

• 2F : H, présumément secondaire à une prévalence 
accrue de dysplasie fibromusculaire (FMD) chez la 
femme

• Hypertension, trauma, FMD 2-4, vasculitis (PAN), 
Marfan, Elher Danlos

• À l’exception de l’hypertension (HTA), les AAR ne sont 
pas associé aux facteurs de risques cardiovasculaires 

traditionnels ou tabagisme2.

• Habituellement dans la 6ème décade 2.

MD, case courtesy of Dr O'Donnell, 
Radiopaedia.org, rID: 31157

À propos des AAR 



1 Abeshouse, Uro Cutaneous Rev, 1951
2 Stanley, Arch Surg, 1975
3 Tham, Ann Sur, 1983
4 Calligardo, Rutherford’s vascular surgery, 2014
5 Henke, Ann Surg, 2001
6 Poutasse, J Urol, 1975
7 Cohen, J Vasc Surg, 1987
8 Saleh, Br J Obstet Gynaecol, 1977

• Incidence de 0.01% à 0.09% dans des étudies autopsiques 1, 2 et 
jusqu’à 1% dans des études angiographiques 3.

• La detection fortuite des AAR est probablement en hausse étant 

donné l’usage répandu de l’utilisation de l’imagerie axiale. 

• La plupart des guidelines et manuel chirurgicaux recommandent le 
traitement de AAR asymptomatic > 2.0 cm pour prévenir la 
rupture, mais ceci est basé sur de vielles études 4-6.

• La plupart des guidelines recommendent le traitment d’anévrismes 

symptomatiques et chez les patientes en âge de procréer. 7,8.

2 cm ?

À propos des AAR 



Brownstein et al. (2018)
Yale-New Haven, 1999-2016
• 259 AAR , 241 patients
• 227 (94%) asymptomatiques
• Observés: 236 (98%)
• Réparés: 5 (2%)

Klausner et al. (2015)
16 US institutions, 2003-2013
• 865 AAR, 760 patients
• 569 (75%) asymptomatiques
• Observés: 624 (72%)
• Réparés: 241 (28%)

Deux études retrospectives récentes:

Études contemporaines



Population et AAR :

• Femmes (61%)

• HTA (75-82%), Hyperlipidemie (25-51%), Tabac (21-50%), DB 
(16-28%), CAD (8-10%), MPOC (4-14%), FMD (4%), 
Collagénoses (0.4-2%), Sténoses artèeres rénales (3%), 

• AAR droits (60%), Bilatéraux (4-6%) Sacculaires (87%)

• Calcifiés (56-76%), Thrombus mural (11%)

• Proximal (2%) Mid (13%) Distal (22%) 
Bifurcation artère rénale (32%), sinus rénal (30%)

• Autres anévrismes extra-rénaux (25%)

Aneurysms location, Brownstein, A. J., 
et al. (2018). 

Aneurysms location, Klausner, J. Q., et al. 
(2015). 

Études contemporaines



Adapté de J Vasc Surg, Brownstein, A. J., et al. (2018)

No. of 
RAAs

Mean 
follow-up, 
(months)

Mean size
(cm)

Growth rate, 
(cm/y)

Rupture 
rate, (%)

Klausner 
et al. (2014) 14 36 ± 9 1.4 ± 0.1 0.06 ± 0.02 0

Wayne 
et al. (2014) 68 19.4 1.6 ± 0.6 0.006 0

Klausner 
et al. (2015) 454 49 1.3 ± 0.1 0.09 ± 0.08 0*

Brownstein 
et al. (2018) 171 41 ± 35 1.2 ± 0.5 0.02 ± 0.05 0

Études contemporaines
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Études contemporaines

* 3 patients se sont présentés en rupture
Tous étaient > 3 cm (3.7 ± 0.2 cm) 

Taux de rupture total des AAR 0.3%

Versus un taux de 5-14% rapporté dans la littérature 
disponible avant l’usage répandu du CT-Scan
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Études contemporaines

Taux de croissance extrêmement faible, à 
ce rythme il faut 10 ans pour qu’un 
anévrisme de 2 cm atteingne 3 cm. 

Pas de différence en croissance:
- Entre les AAR < 2 cm et > 2 cm
- En se basant sur des critère 
morphologiques ou sur les calcifications

L’HTA est l’unique facteur prédictif d’une 
croissance plus rapide. 



Ce n’est pas clair que la reparation d’un AAR est bénéfique sur le 

traitement de l’HTA
Klausner et al. (2015)

• 76 patients ayant eu réparation sur l’indication de “difficulty to 
control hypertension”. 

• 24 (32%) guéris à Aucun antihypertenseurs

• 20 (26%) améliorés à > 15 mmHg de chute de tension 
ou moins de médication

Ceci concorde avec la littérature: ~50% patients guréris ou 
améliorés de leur HTA1.

1 Klausner, J Vasc Surg, 2014

AAR et Hypertension (HTA)



À considérer:

• Localisation des anévrismes et efférences:

• Artère rénale principale versus sinus 
rénal, etc. 

• Nombre de branches efférentes.

• Chirurgical vs endovasculaire 1

• Mortalité similaire 

• Moins de complication en endovasculaire

• Moins longue hospitalisation en 
endovasculaire

• Urgence de la situation

• Expérience de l’institution

A1
A2

A3

1 Buck, J Vasc Surg, 2016

Prise en charge



Une prise en charge endovasculaire urgente suivie d’une chirurgie élective a été préconisée. Le cathétérisme de l’artère rénale 
droite démontre (a) le remplissage rapide de deux anévrismes (A1, A2) et lent du troisième (A3). Le cathétérisme sélectif de 
l’anévrisme A2 démontre un remplissage de A3 via un pertuis (flèche) et l’absence de remplissage de A1 suggérant que A1 et A2
sont de branches indépendantes. 

a b

A1 A2

A3

A2

A3

Prise en charge



Embolisation selective de l’anévrisme le plus distal  (A1) et de son efference suivie d’une embolisation de l’anévrisme A2. 
Notons un portion du coil dans le pertuis alimentant l’anévrisme A3 (flèche image de droite)

Prise en charge



Étant donné la persistance de fuite de contraste dans l’anévrisme inférieur (A3) via le pertuis inférieur (non montré), une endoprothèse
couverte (flèche) a été installée condamnant ainsi une branche sectorielle postérieure alimentant A2 et A3.

Prise en charge



Suite à l’embolisation endovasculaire urgente, une chirurgie élective a été effectuée. Une néphrectomie totale a été effectuée étant 
donnée la fonction rénale droite relative de 6%. Des images du (a) spécimen macroscopique frais, (b) du spécimen fixé et (c) d’une
angiographie mid procédure démontrent une bonne corrélation anatomo-pathologique entre l’anévrisme embolisé (A2 – cercle noir) et 
l’anévrisme symptomatique thrombosé (A3 – cercle blanc).

a b c

Post néphrectomie



Conclusion
Les points importants de cette présentation sont:

• Les AAR sont de plus en plus diagnostiqués de manière fortuite. 

• Prévalence plus élevée chez les femmes et patients hypertendus. Non associés aux autres 

facteurs de risques cardiovasculaires traditionnels.

• Traitement recommandé chez les patients symptomatiques et femmes en âge de procréer. 

• La prise en charge actuelle des AAR asymptomatique >2 cm est peut être trop agressive.

• Les AAR tendent à avoir une histoire naturelle bénigne avec un taux de rupture faible et une 
croissance très lente. 

• La réparation des anévrismes pour l’indication “HTA difficile à contrôler” est efficace dans 
50% des cas. 




