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Histoire Clinique
• Présente un souffle abdominal : 

réalisation d’un angioscanner 
abdominal

• Découverte d’une fistule 
artério-veineuse rénale droite

• Antécédents d’accident mineur de 
voiture (aucune lésion traumatique 
décelée), d’anémie chronique et 
de maladie coeliaque

• Pas d’hématurie, pas de signe 
d’insuffisance cardiaque

45 ans



Angioscanner initial



Artère rénale droite élargie Très volumineuse veine rénale 
droite, tortueuse et anévrismale

Opacification veineuse précoce 
jusqu’à la veine cave inférieure 

Angioscanner initial



Angiographie



Dilatations anévrismales de la 
veine de drainage

Angiographie

Opacification de l’artère rénale 
droite, large, et shunt direct unique 
avec la veine de drainage

Remplissage précoce de la VCI



Éléments sémiologiques

• Dilatation artérielle 

• Shunt direct avec une veine de 
drainage anévrismale

• Pas de nidus

• Pas de masse tissulaire



Diagnostic différentiel

Communication 
artério-veineuse
rénale anormale

- Fistule traumatique
Mais ici pas de notion de traumatisme significatif

- MAV rénale cirsoïde
Mais ici pas de nidus et communication directe
entre l’artère et la veine

- Tumeur hypervasculaire
maligne ou bénigne
(angiomyolipome+)
Mais ici pas de lésion tissulaire associée



Diagnostic final:

MAV rénale 
de type 
anévrismal

• Dilatation artérielle et opacification 
précoce de veines rénales 
anévrismales, tortueuses 

• Communication directe d’une 
artère avec une veine (sans nidus)

• Pas de masse tissulaire associée

• Pas de notion de traumatisme 
significatif, biopsie ou chirurgie



MAV rénale
de type 
anévrismal

• Les MAV rénales sont des 
malformations vasculaires 
congénitales rares: 
incidence inférieure à 
0.04%

• Il en existe 2 types: 

• cirsoïde, le + frequent, 
plusieurs artères et 
veines

• anévrismal, plus rare : 
communication directe 
entre une artère et une 
veine

• Correspond au type I de la 
classification de Yakes des 
MAV



Traitement
1.  Embolisation de la fistule, par coils

généralement, parfois plug, ballonnet 
détachable…

Plus rarement, colle (NCBA) ou Onyx® en 
raison du shunt artérioveineux direct, 
induisant un haut risque embolique. Un 
ballon d’occlusion peut être utilisé pour 
ralentir le flux 

2. Très rarement : Néphrectomie (totale ou 
partielle) en cas d’échec de l’embolisation 
ou de néoplasie associée



Embolisation

Embolisation par coilsCathéter dans l‘artère 
nourricière 

Placement du microcathéter en 
distalité



Contrôle en fin d’embolisation 
objectivant l’occlusion subtotale du 
vaisseau nourricier

Embolisation



Contrôle en fin d’embolisation 
objectivant l’occlusion subtotale du 
vaisseau nourricier

…Et un petit infarctus rénal

Embolisation



Angioscanner de contrôle
20 mois après embolisation



Angioscanner de contrôle
20 mois après embolisation

Régression des dilatations 
veineuses en aval des coils 

Persistance d’une petite poche 
veineuse anévrismale Infarctus rénal peu étendu 

(<10%)



Pronostic 

En l’absence de traitement,

risques de :

Insuffisance cardiaque à haut débit

Hémorragie, hématurie

Insuffisance rénale

Hypertension artérielle

Favorable si traitée, rares échecs de 
l’embolisation et faible taux de complications 
(infarctus rénal, migration de matériel, 
complications au point de ponction)



Références
1. Maleux G, Messiaen T, Stockx L, Vanrenterghem Y, Wilms G. 

Transcatheter embolization of biopsy-related vascular injuries in 
renal allografts. Long-term technical, clinical and biochemical 
results. Acta Radiol. 2003;44:13–17. 

2. Loffroy R, Guiu B, Lambert A, Mousson C, Tanter Y, Martin L, et al. 
Management of post-biopsy renal allograft arteriovenous fistulas 
with selective arterial embolization:immediate and long-term 
outcomes. Clin Radiol. 2008;63:657–65 

3. Defreyne L1, Govaere F, Vanlangenhove P, Derie A, Kunnen M. 
Cirsoid renal arteriovenous malformation treated by endovascular 
embolization with n-butyl 2-cyanoacrylate. EurRadiol. 
2000;10(5):772–775 

4. Brown DB, Brandes SB. Radiofrequency ablation of a recanalized 
renal arteriovenous malformation. J VascIntervRadiol. 2005 
Mar;16(3):403–406

5. Mori T1, Sugimoto K, Taniguchi T. Renal arteriovenous fistula with 
rapid blood flow successfully treated by transcatheter arterial 
embolization: application of interlocking detachable coil as coil 
anchor. CardiovascInterventRadiol. 2004;27:374–376  

6. Cooke DA. Renal arteriovenous malformation demonstrated 
angiographically in hereditary haemorrhagic telangiectasia 
(Rendu-Osler-Weber disease) J R Soc Med. 1986;79(12):744–746. 

7. Robert J.Rosen,MD, Naiem Nassiri,MD, , Jennifer E.Drury.
Interventional management of High-flow vascular malformations. 
Tech Vasc Interventional Rad 16:22-38. 

8. R Loffroy et Al. Role of percutaneous arterial embolization in renal 
pathology.Progres en urologie. 166-7087


