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Histoire Clinique

• Douleur intense et subite au flanc 

gauche et hématurie 

macroscopique (26 février 2019)

• Pas d'antécédents

• Signes vitaux normaux

• Examen physique non contributif

• Légère leucocytose (GB=14)

38 ans



Pyéloscan  



Pyéloscan 



Description radiologique

• Pas d’urolithiase

• Matériel dense dans les cavités 

pyélocalicielles gauches et dans la 

vessie, compatible avec du sang

• Hydronéphrose modérée

• Non-opacification de l’arbre urinaire 

haut à gauche

• Réduction du calibre de la veine 

rénale gauche entre l’aorte et l’artère 

mésentérique supérieure (± 50%)



Le lendemain

Le patient est amené en salle d’opération 

pour mise en place d’un drain double J à 

gauche.

Après déploiement du JJ, on remarque une 

abondance anormale de sang rouge clair 

du drain.

Sur le cliché per opératoire, le drain est en 

bonne position.



Après mise en place du double J

Le patient est toujours souffrant et l’hématurie se poursuit.

Niveaux d’hémoglobine sériés : 130 → 100 → 90 → 80 → 72

Après discussion avec l’équipe d’urologie, on convient de poursuivre 

l’investigation par un angioscan artériel pour hématurie persistante.



Angioscan artériel



Angioscan artériel

Drain JJ toujours en bonne position

Caillots sanguins et hydronéphrose modérée 

persistante

Pas d’extravasation de produit de contraste

Pas d’anévrysme ou de dissection artérielle

Opacification de la veine rénale gauche, sans 

compression par l’artère mésentérique supérieure: 

Pas de syndrome de  « Nutcracker »



Devant la persistance de l’hydronéphrose, mise en place d’une 

néphrostomie percutanée.

Devant l’absence de cause pour l’hématurie, une décision est prise de 

poursuivre l’investigation par une artériographie rénale.



Angiographie rénale
Approche artérielle fémorale droite. 

Positionnement d’un cathéter Cobra 4Fr dans l’artère rénale gauche. 



L’angiogramme démontre un nidus de vaisseaux tortueux à départ d’au moins une branche 

segmentaire en provenance du rameau ventral de l’artère rénale gauche, au tiers moyen du rein 

gauche, avec opacification précoce de la veine rénale gauche.

Une malformation artérioveineuse rénale est suspectée.



Rappel anatomique

1. Cathéter dans l’artère rénale 

gauche principale

2. Rameaux ventral et dorsal

3. Artères segmentaires

4. Artères interlobaires



Microembolisation

Échange de cathéter pour cathéter porteur 

H1H, suivi d’un microcathéther Renegade

HI-FLO pour cathétérisme sélectif d’une 

branche segmentaire moyenne antérieure.

Largage de 2 microcoils Concerto 4mm 

dans la branche principale irriguant le 

nidus, au tiers moyen du rein.



Échange du cathéter porteur pour 

un RDC 6Fr pour plus de stabilité, 

puis introduction du Renegade HI-

FLO pour cathétérisme sélectif d’une 

branche segmentaire inférieure 

contribuant également au nidus.

Microembolisation

Utilisation d’autres microcoils Concerto 4mm 

pour emboliser cette branche du nidus.



Artériogramme post microembolisation

L’artériogramme post embolisation démontre une 

diminution significative de l’opacification précoce 

de la veine rénale, avec exclusion d’une grande 

partie du nidus.

Une embolisation partielle est ici considérée 

satisfaisante, pour limiter l’infarcissement rénal 

associé, avec possibilité d’emboliser plus de 

branches par après.



Évolution

Toutefois, récidive d’hématurie 2 jours plus tard.

Quelques branches artérielles furent embolisées par la 

même technique, mais sans succès hémodynamique 

significatif.

Transfert au CHUM pour une 3e tentative.

Le patient s’est amélioré pour quelques jours, avec légère 

élévation temporaire de la créatininémie dans les 24h.



Au CHUM

Accès artériel fémoral droit - Intro Destination 6Fr - Cathéter Cobra 4Fr

Artériographie sélective des différentes branches segmentaires 



Microcathétérisme

Cathétérisme sélectif de la branche moyenne, qui démontre que les coils sont 

partiellement occlusifs, avec une branche de division sous l’amas de coils qui nourrit 

la portion supérieure de la malformation.



Microcathéthérisme

Cathétérisme suprasélectif de cette branche à 

l’aide d’un cathéter porteur coaxial Chaperon 5Fr 

et d’un microcathéter Duo sur microguide

Traxcess.

Tentative de franchissement de la masse de coils

pour emboliser le nidus en aval qui entraîne une 

dissection  de la branche segmentaire.

Complétion de l’occlusion par des coils de 3-4mm 

à l’origine du pédicule nourricier.



Microcathéthérisme

Le contrôle angiographique démontre 

toutefois la persistance d’une malformation 

artérioveineuse nourrie par des branches 

segmentaires moyenne et à la jonction tiers 

moyen-tiers inférieur.

On décide alors qu’une approche veineuse 

est probablement préférable pour accéder 

au nidus.



Approche veineuse

Ponction veineuse fémorale commune gauche

Cathétérisation de la veine rénale gauche, puis 

de la veine de drainage de la malformation, au 

tiers moyen.

Opacification du nidus par reflux et des branches 

artérielles segmentaires aux tiers moyen et 

inférieur.



Approche veineuse

Introduction d’un microcathéter Scepter sur guide 

Traxcess jusque dans la veine de drainage.

Occlusion artérielle à l’aide d’un cathéter 

Fogarty 5Fr à la portion distale de l’artère 

rénale gauche



Occlusion artérielle 
et veineuse

Après inflation du ballon d’occlusion artériel 

Fogarty et du ballon du microcathéter veineux 

Scepter, on obtient un bon reflux dans la veine de 

drainage principale et dans le nidus, sans 

drainage dans la veine rénale principale.

Embolisation 
à l’Onyx

On procède alors à l’injection d’Onyx 

pour remplir la veine de drainage et 

le nidus malformatif en maintenant 

les 2 ballons gonflés.



Résultat final

Les clichés finaux démontrent une 

exclusion complète de la malformation.

Perte de parenchyme estimée à 25% de 

la masse rénale gauche. 

Suivi prévu dans 3 mois à la clinique de 

malformations vasculaires.



Malformations artério-veineuses (MAV)

• MAV =  lésions à haut débit, basse résistance

• Persistance d’une communication directe entre les systèmes artériel et veineux 

durant l’embryogenèse

• Généralement présents à la naissance, mais peuvent être cliniquement silencieux

2 classifications basées sur l’angioarchitecture de la malformation:

- Classification de Cho et al, 2006

- Classification de Yakes & Baumgartner, 2014

Ces classifications sont utilisées pour guider le traitement endovasculaire.



MAV – Classification de Cho et al
Classification basée sur la morphologie du 

nidus

Type I: Fistule artérioveineuse

1-3 artères communicant avec composante veineuse 

unique

Type II: Fistule artérioloveineuse

Multiples artérioles communicant avec composante 

veineuse unique

Type IIIa: Fistule artérioloveinuleuse sans fistule dilatée

Multiples communications entre artérioles et veinules

Type IIIb: Fistule artérioloveinuleuse avec fistule dilatée



MAV - Classification de Yakes & Baumgartner

Type I: Connection directe artère/artériole et veine/veinule

Type II: Multiples artères/artérioles se rejoignant en un nidus sans lit 

capillaire, qui se draine vers des veines multiples

Type IIIa: Multiples artérioles communicant avec une veine 

anévrysmale unique

Type IIIb: Multiples artérioles communicant avec une veine 

anévrysmale avec plusieurs veines de drainage

Type IV: Multiples artères/artérioles formant d’innombrables 

microfistules qui infiltrent un tissu et se drainant dans de multiples 

veines. Ce réseau présente aussi un lit capillaire maintenant la viabilité 

du tissu.



Traitement des MAV

• Complexe

• Généralement réservé aux cas symptomatiques

• Approche générale selon l’angioarchitecture

• But =  destruction du nidus en évitant l’occlusion proximale

Occlusion proximale ou résection partielle peuvent entraîner une progression de 

la MAV par néovascularisation

• Éviter le plus possible de compromettre les tissus normalement 

vascularisés



Traitement des MAV

Yakes Type I: Fistule directe entre artère et veine

Traitement par occlusion mécanique

- Coils

- Plug vasculaire (Amplatzer)

Approche artérielle ou veineuse, selon la facilité



Traitement des MAV

Yakes Type II: Plusieurs artères → NIDUS → Plusieurs veines

Traitement idéal: embolisation à l’éthanol (agent sclérosant)

Soit par abord artériel ou par ponction directe

Le calibre des artères doit être suffisant pour une cathétérisation

distale jusqu’au nidus, afin d’atteindre les microfistules avec 

l’éthanol.

Injection très lente pour qu’il y ait le plus de contact fistule-

ethanol

Pour améliorer le temps de contact:

-Ballons d’occlusion positionnés dans les vaisseaux afférents et 

efférents

-Occlusion mécanique avec agent liquide tels colle ou Onyx

En intraabdominal, l’utilisation d’éthanol est plus à risque d’embolisation 

non ciblée

-Utilisation d’un agent embolique liquide, colle ou Onyx

-Le tout est souvent suivi d’une résection chirurgicale



Traitement des MAV

Yakes Type IIIa et IIIb:

Plusieurs artérioles → VEINE ANÉVRYSMALE → Une/Plusieurs veines

Traitement idéal: Embolisation de la veine anévrysmale

1. Diminuer l’apport par approche artérielle avec Éthanol/ Colle/ Onyx

2. Coils dans la veine anévrysmale par ponction directe ou abord 

veineux rétrograde

3. On peut aussi rajouter un agent embolique liquide ou sclérosante à 

travers le coil

Occlusion mécanique par coils ou plugs de la/les veine(s) de drainage.



Traitement des MAV

Yakes Type IV: Lésion plus rare, mais plus difficile à traiter.

On doit tenter de détruire les multiples microfistules en 

maintenant le tissu sous jacent viable.

Yakes recommande une dilution Éthanol - Contraste non-

ionique 50:50



MAV rénales

• Les MAV rénales congénitales sont rares, 

incidence rapportée de 0,04% à l’autopsie

○ Les fistules artérioveineuses acquises 

sont plus fréquentes, généralement post 

traumatiques (ex. par biopsie rénale)

• Plus fréquents chez les femmes (3:1)

• 75% se présentent avec de l’hématurie ±

douleur au flanc en lien avec l’obstruction 

urinaire

○ Peuvent se présenter avec de 

l’hypertension ou une insuffisance 

cardiaque.

Complications

• Complications hémorragiques

• Vol vasculaire au parenchyme rénal

• Insuffisance cardiaque par haut 
débit

Épidémiologie



SUIVI

À la clinique de MAV, juillet 2019

Bonne évolution sans HTA ou 
hématurie

Écho Doppler: 
Pas de fistule ou MAV résiduelle

38 ans
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