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Histoire Clinique

• 25 ans, afro-américaine

• Nausées, vomissements et douleurs 
abdominales flanc droit

• Revue des systèmes négative

• Antécédents médicaux

• Vague histoire d’hypertension 
artérielle non traitée

• Pas d’antécédents familiaux

Ø Écho abdominale demandée

Échelle de Glasgow 15

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

Labos: normaux 
(incluant formule 
sanguine, tests de 
fonction hépatique et 
taux de lactate)



Échographie abdominale



Échographie abdominale

Masse solide de 4 cm, d’échogénicité mixte avec vascularisation interne turbulente dans sa portion 
hypoéchogène. Sur l’image de droite, on devine une seconde petite masse plus centrale de caractère similaire. 

Un scan multiphasique est recommandé.



C+ phase artérielleCT Scan C-



MRP Phase Artérielle



CT Scan C-

La masse de 4 cm au hile rénal inférieur droit est revue. 
Présence de calcifications pariétales postérieures témoignant d’éléments chroniques. 
L’aspect hyperdense interne est suggestif de thrombus et l’infiltration des graisses en 
périphérie témoigne d’un caractère aigu surajouté.



CT Scan C+ (Phase Artérielle)

Trois anévrismes sont notés sur la phase artérielle (flèches): un proximal près de la bifurcation de l’artère rénale droite 
(A1), un distal et postérieur dans la graisse du sinus rénal (A2) et un troisième volumineux partiellement thrombosé
inférieurement (A3). L’anévrisme A3 est celui qui présentait une infiltration des graisses à sa périphérie et est 
probablement symptomatique. Notons l’hypoperfusion du parenchyme rénal droit (tête de flèches).



MRP phase artérielle

Les trois mêmes anévrismes sont revus. À noter l’arrangement en série des deux plus petits anévrismes. 
La deuxième reconstruction met en évidence le collet alimentant l’anévrisme situé le plus inférieurement (A3).
La reconstruction coronale met en évidence l’anévrisme distal (A2) ainsi que l’importante hypoperfusion rénale. 
Aucune extravasation de contraste n’a été mise en évidence sur la phase tardive (non montrée).



La reconstruction 3D met en évidence les branches afférentes et efférentes aux différents anévrismes. 
A1, A2 et A3 représentent les 3 anévrismes rénaux. À noter la contribution de A2 au remplissage de 
l’anévrisme partiellement thrombosé A3. RA: artère rénale, EF: branche efférente de A1. 

Reconstruction 3D et diagramme
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Synthèse radiologique

• Jeune patiente sans antécédents 
présentant des douleurs
abdominales

• 3 anévrismes de l’artère rénale 
(AAR) 

• 1 des anévrisme est en rupture 
contenue

• Hypoperfusion rénale droite 
étendue

À distance, l’évaluation 
des axes vasculaires 
carotidiens et intra-
crâniens n’ont pas 
démontré d’autre 
anomalie. 
Bilan de vasculite
négatif. 

Aucun examen supplémentaire dans le 
contexte urgent.



Diagnostic
final

• Anévrismes de l’artère rénale (AAR)

• Rupture contenue d’un anévrisme

• Hypoperfusion rénale droite



Traitement
À considérer dans l’approche thérapeutique:

• Localisation des anévrismes
• Artère rénale principale, bifurcation, etc.
• Afférences, efférences

• Chirurgical vs endovasculaire (EV)? 1

• Mortalité similaire
• Taux de complications plus faible en EV
• Temps d’hospitalisation plus faible en EV

• Urgence de la situation?

• Quelle est l’expérience de l’institution?

Dans ce cas présenté: 

• Puisque jeune femme, symptomatique, cas urgent
• Plan: embolisation urgente suivie de résection 

chirurgicale

A1
A2

A3

1 Buck, J Vasc Surg, 2016



Traitement endovasculaire

A1 A2

A3

A2

A3

L’angiographie de l’artère rénale principale et l’angiographie sélective de l’anévrisme 
proximal (A2) mettent en évidence le collet à départ de l’anévrisme A2 alimentant 
l’anévrisme A3. Une seule efférence (non montrée) depuis A1 a été notée.



Traitement endovasculaire

L’afférence de l’anévrisme A1 de même que les anévrismes A1 et A2, qui présentent un 
arrangement en série, ont été embolisés avec des coils. L’extrémité d’un coil fait protrusion 
dans le collet de l’anévrisme situé inférieurement (flèche). 
L’anévrisme inférieur (A3) en rupture contenue n’est pas manipulé.



Traitement endovasculaire

Malgré l’importante embolisation de l’anévrisme A2 afférent à l’anévrisme A3, ce dernier 
présentait toujours une opacification (non montrée). Un stent (flèche) a donc été installé dans une 
branche sectorielle postérieure de l’artère rénale afin d’exclure les afférences aux anévrismes. 
Les CT scans pré et post-procédures démontrent le positionnement du stent. 



Scintigraphie rénale

La scintigraphie rénale - effectuée en préopératoire - démontre l’absence de 
fonction rénale résiduelle significative du côté droit (6%).
Une néphrectomie totale a été effectuée. 



Post-opératoire

Le spécimen macroscopique frais, le spécimen fixé dans la formaline et une image de 
DSA démontrent un bonne corrélation anatomo-radiologique entre l’anévrisme proximal 
A2 embolisé (cercle noir) et l’anévrisme thrombosé A3 (cercle blanc).



Suivi

ÉTIOLOGIE?
• Dysplasie fibromusculaire: moins probable vu l’imagerie 

complémentaire effectuée
• Vasculite: négative dans les bilans
• Une anomalie du collagène ou cause idiopathique demeurent 

dans le diagnostic. 

ÉVOLUTION
• Persistance d’hypertension après l’embolisation, résolue

après la néphrectomie

PATHOGÉNÈSE
• Hypothèse d’un Page Kidney1 expliquerait l’hypertension.

• Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone 
secondaire à l’hypoperfusion rénale et l’ischémie 

• Cf model de Goldblatt en hypertension rénovasculaire (“2-
kidney 1-clip model”) 2,3

1 Wahdat, Am J Emerg Med, 2017
2 Goldblatt, J Exp Med, 1934
3 Martinez-Maldonado, Hypertension, 1991



À propos des anévrysmes des artères
rénales

• Définition: augmentation de > 50% du diamètre 
normal de l’artère rénale 1

• Associations 2 :
• 2F : H, serait secondaire à prévalence accrue de dysplasie 

fibromusculaire (FMD) chez les femmes
• HTA
• Trauma, FMD 2-4, vasculite, Marfan, Elher Danlos.

• À l’exception de l’hypertension, pas d’association 
avec les autres facteurs de risques cardiovasculaires 
traditionnels 2 (dyslipidémie, diabète, tabac, etc.)

• À l’exception de l’hypertension, l’examen physique 
est non concluant si l’anévrisme est asymptomatique. 
La présence de souffle et de masse est inconsistante 2.

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
5 Olin, Circulation 2012

Dysplasie fibromusculaire
Gracieuseté de Dr O'Donnell, Radiopaedia.org, rID: 31157



• Incidence:
• 0.01% à 0.09% dans les études par autopsie1, 2

• Jusqu’à 1% dans les études angiographiques 3

• La détection fortuite d’anévrismes rénaux est en 
croissance avec l’usage accrue de l’imagerie axiale. 

• La plupart des Guides de pratique recommandent 
le traitement 
• Des anévrismes asymptômatiques > 2 cm  pour 

éviter les ruptures (mais ceci est basé sur des vieilles 
études) 4-6

• Des patients symptômatiques
• Des femmes en âge de procréer 7,8 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
5 Olin, Circulation 2012

Seuil
2 cm ?

À propos des anévrysmes des 
artères rénales (AAR)



Yale-New Haven, 1999-2016
• 259 AARs chez 241 patients
• 227 (94%) asymptomatiques
• Observés: 236 (98%)
• Traités: 5 (2%)

16 institutions EEUU, 2003-2013
• 865 AARs chez 760 patients
• 569 (75%) asymptomatiques
• Observés: 624 (72%)
• Traités: 241 (28%)

2 études récentes sur les AARs
Brownstein et al. (2018) Klausner et al. (2015)



2 études récentes sur les AARs

Les issues primaires de ces études sont:
• Taux de rupture (quasi nul)
• Croissance des anévrismes (très lente)

Conclusions similaires dans les 2 études:
• “Current management of asymptomatic >2 cm RAA may be too aggressive”

• “RAA tend to have a benign natural history with extremely low rupture rate and slow 
growth rate.”

• “Repair in patients with difficulty to control hypertension as indication is effective in 
~50% of cases.”
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