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L'infarctus rénal, le plus souvent segmentaire, reste un diagnostic difficile et
souvent méconnu. La présentation clinique est peu spécifique mais la triade
douleurs du flanc, abdominales ou dorso-lombaires, élévation des LDH et
hématurie microscopique, survenant sur un terrain à  risque thrombo-embolique,
doit faire rechercher ce diagnostic. La lithiase urinaire, la pyélonéphrite aiguë et
les pathologies intra-abdominales aiguà«s sont les principaux diagnostics
différentiels. Une étiologie cardiaque (FA, anévrismes septaux, valvulopathies
mitrales et endocardites) est présente dans la majorité des cas. Le CT-scan avec
injection de produit de contraste représente l'examen diagnostique de choix.
L'anticoagulation ou la fibrinolyse constituent le traitement de première
intention quelle que soit la gravité de l'occlusion vasculaire.

Introduction

L'occlusion aiguë d'une artère rénale ou de l'une de ses branches entraîne, sans
intervention thérapeutique, l'apparition, après trois heures déjà, de lésions
parenchymateuses irréversibles dont les conséquences fonctionnelles peuvent être
sévères. Malgré le développement récent de techniques radiologiques performantes, le
diagnostic d'infarctus rénal est souvent posé avec retard ou manqué. En effet, la
présentation clinique est non spécifique et cette pathologie est souvent méconnue des
cliniciens. Après avoir présenté un cas d'infarctus rénal massif qui en a imposé pour une
lithiase rénale, nous discuterons des caractéristiques cliniques, de l'approche
diagnostique et thérapeutique de l'infarctus rénal.

Observation clinique

Un homme de 35 ans consulte en urgence son médecin traitant pour l'apparition subite
d'une violente douleur au niveau du flanc gauche. A l'examen clinique, le patient est
afébrile, sa tension artérielle est à 130/80 mmHg et son pouls régulier à 88/minute. La
bandelette urinaire révèle la présence d'hémoglobine et une colique néphrétique gauche
est suspectée. Un cliché d'abdomen sans préparation (ASP) montre une petite
calcification en regard de l'apophyse transverse gauche de L3. L'échographie rénale ne
met pas en évidence de calcul intraparenchymateux ou de dilatation pyélo-calicielle. Il
existe cependant une asymétrie rénale avec un rein droit mesurant 12,1 x 6,7 cm contre
9,9 x 6 cm à gauche. On complète le bilan par une urographie intraveineuse (UIV) qui
est décrite comme normale du côté droit, alors qu'à gauche, le rein est muet après plus
de 50 minutes. La non-fonction du rein gauche est attribuée à la lithiase avec
obstruction complète de l'uretère lombaire. On opte pour une attitude attentiste en
escomptant une expulsion spontanée du calcul. Vingt-quatre heures plus tard, les
symptômes ont disparu sous traitement de diclofénac (Voltarène®) et de norfloxacine
(Noroxin®). Il n'y a pas eu de confirmation radiologique de la disparition de la
calcification paravertébrale lombaire gauche. Lors d'un contrôle médical ultérieur, le
patient est asymptomatique et normotendu ; il persiste une hématurie microscopique ;



le dosage de la calcémie et de la parathormone est dans la norme (exclusion d'un
hyperparathyroïdisme primaire à l'origine du «calcul»).

Six semaines plus tard, le patient consulte aux urgences de médecine du CHUV pour des
violentes céphalées frontales, pulsatiles, évoluant depuis deux jours et s'accompagnant
de nausées et de vomissements. A l'examen clinique, on constate une TA à 210/130
mmHg avec un pouls régulier à 84/min. Le patient est afébrile et les status
cardiorespiratoire, neurologique (FO y compris) et digestif sont normaux. Les examens
complémentaires montrent : leucocytes 10,4 G/l (N : 4-10), Hb 160 g/l, plaquettes 339
G/l, VS 9, CRP 4 mg/l (N : <10), Na 134 mmol/l, K 2,9 mmol/l, Cl 94 mmol/l (N : 98-
110), Ca corrigé 2,4 mmol/l, Mg 0,87 mmol/l, protéines totales 87 g/l, créatininémie 127
µmol/l (N : 44-106), urée 9,1 mmol/l (N : 2,9-7,7), CK 57 U/l, bandelette urinaire sp.
L'ECG, la radiographie du thorax, l'ASP et le CT cérébral sont dans la norme. En raison
d'une suspicion d'HTA secondaire, on effectue un écho-Doppler rénal qui montre une
diminution d'1,5 cm de la taille du rein gauche (8,4 cm) en six semaines avec une nette
réduction de son flux artériel compatible avec une sténose. Le rein droit présente une
hypertrophie compensatrice (12,2 cm). Une angiographie des artères rénales est
normale à droite, alors qu'à gauche, le rein est atrophique et son artère principale
suboccluse distalement (fig. 1). On observe également, à la hauteur de sa 1ère

bifurcation, une sténose subtotale de sa branche supérieure ainsi qu'une thrombose
complète de sa branche inférieure. Les artères segmentaires du pôle supérieur ont un
calibre très irrégulier. On repère également une artère collatérale hypertrophiée
originaire du tiers proximal du tronc de l'artère rénale principale et qui s'abouche à la
hauteur du pôle inférieur. Il n'y a pratiquement pas d'opacification du parenchyme rénal
gauche. Cette description est celle d'une fibrodysplasie musculaire (FDM) de l'artère
rénale gauche et de ses principales branches. Le Doppler des artères carotides,
vertébrales et iliaques est sans particularité. La fonction rénale est évaluée par
scintigraphie. Le rein gauche représente 5% de la fonction rénale totale, alors qu'à
droite, le rein présente une hypertrophie compensatrice.

L'atrophie rénale gauche avancée, le nombre et la gravité des lésions de l'artère rénale
et de ses principales branches et l'intégrité du rein droit contre-indiquaient toute
intervention thérapeutique. L'évolution a été marquée par la normalisation rapide de la
TA sous traitement de lisinopril (Zestril® 20 mg/j) et d'amlodipine (Norvasc® 5 mg/j)
rendant toute indication à une néphrectomie gauche inutile. A la sortie, la TA est de
115/75 mmHg et la clairance de la créatinine se situe dans la norme (l'insuffisance
rénale modérée constatée à l'entrée est attribuée à une composante prérénale
consécutive aux vomissements). La situation est stable après huit mois de suivi.



Discussion

Présentation clinique

L'occlusion aiguë d'une artère rénale est un phénomène rare qui nécessite toutefois
d'être diagnostiqué et traité rapidement afin de préserver au mieux la fonction rénale.
Bien que la première description de l'infarctus rénal remonte à 1865, son incidence
exacte reste aujourd'hui encore inconnue. Domanovits a découvert 17 cas d'infarctus
rénal (0,007%) parmi 248 842 patients admis dans un service d'urgences,1 alors
qu'Hoxie et Coggins ont isolé 205 cas (1,4%) dans un collectif de 14 144 autopsies ;2

seuls deux cas avaient été diagnostiqués ante mortem. On peut en déduire qu'une
proportion importante d'infarctus rénaux est asymptomatique ou non diagnostiquée.
Dans plus de 90% des cas, ces patients présentent un terrain à risque
thromboembolique d'origine cardiaque.1-3 Le pic d'incidence de l'infarctus rénal se situe
entre 60 et 80 ans, sans prédominance de sexe.

La variabilité des symptômes peut expliquer en partie la difficulté du diagnostic. La
douleur constitue le symptôme initial le plus fréquent ; elle peut toutefois être absente.4
De localisation dorso-lombaire, abdominale ou thoracique, elle évoquera plus facilement
une colique néphrétique à l'exemple de notre patient, une pyélonéphrite aiguë, un
abdomen aigu ou un infarctus du myocarde. Elle peut être intense et résistante aux
analgésiques et s'accompagner de symptômes généraux à type d'anorexie, nausées,
vomissements ou fièvre.1,5 L'examen clinique peut apporter des éléments indirects
suggestifs d'un infarctus rénal comme l'apparition nouvelle d'une HTA (de type réno-
vasculaire), une palpation rénale bimanuelle douloureuse, l'existence d'un terrain à
risque thromboembolique ou de signes suspects d'embolies : cardiomégalie, rythme
irrégulier, souffle valvulaire, AVC ou ischémie périphérique aiguë. L'apparition d'une
oligoanurie est exceptionnelle et reflète alors une embolisation bilatérale massive ou sur
rein unique. Dans 30% des cas, l'ASP révèle des signes d'iléus paralytique.6

La nécrose du parenchyme rénal s'accompagne également d'une libération d'enzymes
dans la circulation. L'élévation des LDH, marqueur caractéristique de la nécrose tissulaire



en général, est la plus fréquente des anomalies biologiques avec des valeurs atteignant
800 à 3000 U/l, 24 heures après l'apparition des douleurs.1,3,4 Toutefois, cette élévation
peut ne pas être immédiate en raison du délai nécessaire à la constitution des lésions
parenchymateuses, et il est alors préférable de répéter le dosage 12 à 24 heures plus
tard. Les autres anomalies les plus fréquemment rencontrées sont une leucocytose, une
élévation des ASAT et/ou de la CRP.7 Aucune d'entre elles n'étant spécifique de
l'infarctus rénal, il faut écarter préalablement la possibilité d'un infarctus du myocarde,
d'une hémolyse ou d'un cancer hématologique. Le sédiment urinaire révèle une
hématurie microscopique dans 60 à 90% des cas selon les études alors que la forme
macroscopique est rare ;4,8 l'association à une protéinurie modérée (< 1,0 g/24 h) est
fréquente. Une élévation modérée et passagère de la créatininémie (< 150 µmol/l) n'est
pas inhabituelle au cours des premiers jours. Les insuffisances rénales sévères
secondaires à une embolisation massive bilatérale, sur rein unique ou surajoutées à une
insuffisance rénale préalable nécessitent parfois une dialyse aiguë ou chronique. A ce
stade clinique du diagnostic, l'association douleur lombaire + hématurie microscopique
présente chez notre patient, permettait de suspecter en priorité un problème rénal.



Les caractéristiques cliniques de 34 patients (regroupés dans deux études) atteints
d'infarctus rénaux figurent au tableau 1. Dans l'étude de Lessman et coll., la
prédominance masculine s'explique par le type de population étudiée (vétérans US). Une
atteinte vasculaire sévère par emboles du tronc de(s) l'artère(s) rénale(s) et/ou de ses
principales branches a été retrouvée chez tous les patients, à l'origine d'une insuffisance
rénale aiguë chez 88% d'entre eux à l'entrée. Un diagnostic d'infarctus rénal a été posé
correctement chez quatre patients à l'admission. Les erreurs diagnostiques ont été une
néphrolithiase (4 fois), une pyélonéphrite aiguë (3 fois), un infarctus du myocarde (3
fois), une cholécystite aiguë et une nécrose tubulaire aiguë (2 fois). La mortalité au
cours du 1er mois a été de 23%, principalement d'origine cardiaque. Les onze patients
suivis à long terme (de 7 à 84 mois) ont tous récupéré en partie leur fonction rénale
malgré la constatation radiologique d'une atrophie rénale (4 fois) ou d'un rein muet (2
fois). Les auteurs ont conclu que le pronostic rénal à long terme de patients atteints



d'infarctus rénal(aux) sévère(s) est plutôt favorable s'ils peuvent bénéficier d'une prise
en charge en dialyse et d'une anticoagulation précoces, que la place du traitement
chirurgical reste à définir et que la morbi-mortalité immédiate dépend de la gravité de la
cardiopathie sous-jacente et/ou d'une embolisation cérébrale et/ou mésentérique
concomitante.

Domanovits et coll. ont suivi durant une année l'évolution des six patients ayant toujours
une insuffisance rénale après une semaine d'hospitalisation. Il y a eu deux décès par
infarctus du myocarde ; un patient a subi une néphrectomie et un autre une angioplastie
de l'artère rénale (HTA rénovasculaire). A la fin du suivi, les quatre patients restants
avaient une créatininémie < 200 µmol/l. Ces auteurs sont d'avis qu'une forte suspicion
clinique est la clé du diagnostic et préconisent d'effectuer un CT-scan injecté à tout
patient ayant un terrain thromboembolique à risque, des symptômes compatibles avec
un infarctus rénal, une hématurie ainsi qu'une élévation des LDH.

 

Pathogenèse

Le cœur, principale source d'embolies artérielles systémiques, est à l'origine de plus de
90% des infarctus rénaux (tableau 2).1,3,4,9 Sont en cause principalement la fibrillation
auriculaire, la cardiopathie ischémique avec anévrisme ventriculaire et thrombus mural,
la sténose mitrale et l'endocardite infectieuse. Les lésions des artères rénales à type de
sténose, thrombose, dissection, rupture d'anévrisme ou avulsion se compliquent parfois
d'infarctus ; elles se rencontrent par exemple dans la FDM, le syndrome de Marfan ou de



Ehlers-Danlos, la panartérite noueuse (PAN) ou le traumatisme rénal fermé.10-14 Plus
récemment, des cas ont également été rapportés chez des consommateurs de cocaïne
ou de marijuana.15,16

L'atrophie rénale gauche constatée chez notre patient est la conséquence d'une FDM de
l'artère rénale et de ses principales branches. La FDM est une artériopathie non
dégénérative et non inflammatoire, d'étiologie indéterminée, et qui touche en priorité les
artères rénales et carotides.17 L'atteinte rénale isolée prédomine à droite ;18 elle est
bilatérale dans 40-80% des cas, selon les études10,17 et polyvasculaire chez un patient
sur quatre.19 Il existe une nette prédominance féminine ;18,19 l'âge moyen au moment
du diagnostic se situe entre la 3e et la 4e décennie.17 Le diagnostic de FDM repose sur
la classification histologique d'Harrison et McCormack.20 Il existe cependant une
excellente corrélation entre les lésions histologiques et l'aspect angiographique.17 Dans
plus de 80% des cas, on retrouve une atteinte du feuillet médial dont l'aspect
angiographique typique dit «en collier de perles», correspond à l'alternance de lésions
artérielles sténosantes et anévrismales. La prévalence de la FDM dans une population
générale d'hypertendus est inférieure à 2% alors qu'elle s'élève à 20-50% au sein d'une
population de patients atteints d'HTA rénovasculaire.21,22 La progression des lésions de
la FDM jusqu'au stade d'infarctus rénal est inhabituelle tout comme le développement
d'une insuffisance rénale et ce, même en cas de lésions artérielles bilatérales.23

La FDM de notre patient s'est manifestée initialement par un infarctus rénal et non une
HTA. Cependant, l'asymétrie rénale déjà présente lors de la première échographie était
un argument en faveur de la survenue d'accidents évolutifs gauches antérieurs, de
nature ischémique, à la base du développement progressif de l'atrophie rénale gauche et
de l'hypertrophie compensatrice droite. La progression rapide (6 semaines) d'une
atrophie rénale unilatérale, dans un contexte de FDM, ne peut s'expliquer que par la
survenue d'une occlusion artérielle majeure. L'ischémie parenchymateuse résultante a
stimulé une abondante sécrétion de rénine, à l'origine d'une HTA réno-vasculaire
symptomatique et d'un hyperaldostéronisme secondaire responsable de l'hypokaliémie
présente à l'entrée.24

 

Moyens diagnostiques

La radiologie permet en principe d'apporter un diagnostic de certitude. Le CT-scan à
haute résolution avec injection de contraste, en raison d'une excellente sensibilité et de
par son caractère non invasif, constitue l'examen de référence pour détecter un infarctus
aigu. En phase native, la zone infarcie, habituellement triangulaire, apparaît hypodense ;
elle n'est pas rehaussée après injection de contraste (fig. 2).25 On observe souvent entre
l'infarctus et la capsule rénale un discret liseré de cortex fonctionnel (cortical rim)



préservé par une perfusion collatérale. L'angiographie rénale sélective, technique
invasive, représente la méthode de référence pour localiser l'atteinte vasculaire et
évaluer son extension.26 Son apport a été déterminant dans le choix thérapeutique de
notre patient, nous incitant à renoncer à tout geste thérapeutique inutile et
potentiellement dangereux. De son côté, l'échographie standard a un mauvais rendement
;4 son intérêt en néphrologie se limite essentiellement à l'appréciation du contour et de
la taille rénale, à l'exclusion d'une insuffisance postrénale et à la recherche de calculs
intraparenchymateux. A l'opposé, la sensibilité de l'écho-Doppler (duplex) est nettement
supérieure en permettant d'apprécier le retentissement hémodynamique de lésions
situées à la hauteur de vaisseaux tertiaires ;27 c'est un bon examen de dépistage. La
scintigraphie nucléaire au Tc99 détecte principalement les infarctus de grande taille ;28

elle est particulièrement utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles d'une
atteinte intraparenchymateuse ou postrénale.

Le bilan radiologique initial effectué chez notre patient a mis en évidence deux éléments
pathologiques indiscutables : un petit rein gauche ainsi qu'un défaut d'excrétion de ce
dernier à l'UIV. Le diagnostic différentiel du petit rein à contour régulier comprend
principalement l'hypoplasie rénale congénitale, la sténose de l'artère rénale et la néphrite
post-radique. L'association petit rein muet et obstruction urétérale sans dilatation
pyélocalicielle à l'échographie doit plutôt être exceptionnelle et aurait dû inciter à
pratiquer soit un cliché d'UIV 12 ou 24 heures plus tard, soit une urétéropyélographie
rétrograde ; un tel examen normal aurait permis virtuellement de poser le diagnostic
d'occlusion de l'artère rénale et donc d'infarctus rénal sous-jacent.29

 

Traitement

La ligature de l'artère rénale provoque une atteinte parenchymateuse irréversible après
trois heures à 37°.30 Il existe cependant quelques exemples de récupération de la
fonction rénale après plusieurs semaines d'occlusion artérielle.31,32 En effet, la viabilité
du parenchyme peut être préservée si l'occlusion artérielle est partielle ou s'il existe un
réseau collatéral de suppléance. Dans ce dernier cas, la valeur basse de la pression
artérielle ne permet pas (environ 20 à 25 mmHg) de maintenir une filtration glomérulaire
(rein viable mais non fonctionnel). Il n'existe pas de consensus thérapeutique. Certains
sont en faveur d'une approche chirurgicale (embolectomie), en cas d'occlusion bilatérale
de l'artère rénale principale ou sur rein unique, permettant un sauvetage fonctionnel
dans 90% des cas.33,34 D'autres, tenant compte de la mortalité opératoire (5-10%) de
ces patients souvent gravement malades, proposent un traitement initial systématique
par anticoagulation ou fibrinolyse intra-artérielle + anticoagulation et ce, quelle que soit
la gravité de l'atteinte artérielle, un recours à la chirurgie n'étant envisagé qu'après
échec du traitement conservateur.35,36 L'efficacité des traitements conservateur et
chirurgical dans les occlusions du tronc de l'artère rénale est comparable.35 Il n'y a pas
de place pour la chirurgie dans les occlusions artérielles intraparenchymateuses.

Conclusions

1. L'infarctus rénal est un diagnostic méconnu en raison de sa rareté et de sa
présentation clinique non spécifique.

2. La suspicion clinique devrait être maximale en présence de douleurs abdominales ou
dorso-lombaires + hématurie + !=LDH + terrain à risque thromboembolique.

3. Le cœur est à l'origine de plus de 90% des cas d'infarctus rénaux.

4. L'infarctus rénal massif est une complication rare de la FDM.

5. L'évolution à long terme de la fonction rénale en cas d'infarctus rénal grave est
habituellement favorable.

6. L'écho-Doppler, le CT-scan à haute résolution avec injection et l'angiographie



constituent les examens radiologiques de choix pour le diagnostic d'infarctus rénal aigu.

7. L'anticoagulation et la fibrinolyse intra-artérielle sont habituellement utilisées en
première intention quelle que soit la gravité de l'atteinte artérielle. W 
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