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 806 patients randomisés de septembre 2000 à octobre 2007

 HTA non contrôlée ou nécessitant au moins une bithérapie et sténose 
d’une artère rénale > 60%

 Deux bras

 revascularisation par dilatation/stenting et traitement médical

 traitement médical seul

 Critères étudiés

 Evolution de la créatininémie à 5ans

 Evolution tensionnelle

Etude ASTRAL

Pas de différence significative sur le rein, la PA et les 
évènements cardio-vasculaires et rénaux entre les deux 

groupes
The ASTRAL Invistagors: revascularistion versus medical therapy for renal artery stenosis. 
NEJM 2009 361; 1953-62



 Le degré de sévérité de la sténose 

 Sténose > 50 % 

 40% des patients avait une sténose < 70%

 Pas de preuve du caractère hémodynamique de la sténose

 Mesure anatomique

 25% des patients avaient un DFGe > 90 mL/mn

 Patients à risques exclus 

 Inclusion des patients dont le bénéfice de la vascularisation était incertain 

Etude ASTRAL: les biais



Etude CORAL

 947 patients randomisés suivis sur 5 ans 

 HTA non contrôlée ou nécessitant au moins une bithérapie ou IR (> stade3) 
et sténose d’une artère rénale 80-99% ou 60%-79% + gradient de PS > 20 
mmHg

 Deux bras

 N 467:revascularisation par dilatation/stenting et traitement Médical

 N 480:traitement médical seul

 Suivi: survenue d’un évènement CV (Décès, IM, AVC, Insuffisance 
cardiaque congestive, Progression de l’IR)Pas de différence significative sur les événement CV et rénaux 

sur un suivi de 43 mois (35,1% versus 35,8%)

Cooper CJ et Al. Stenting and medical therapy for atherosclerotic renal artery disease. 
N. Eng. J. Med 2013



 Les patients ayant eu une décompensation cardiaque dans les 30 jours étaient 
exclus

 Les sténoses étaient modérées (67% en moyenne) en raison de nombreux 
ajustements à l’étude

 Le nombre d’événements cardiovasculaires à 5 ans étaient plus faibles que 
l’étude Astral témoignant d’un biais de sélection des patients 

Etude CORAL: les biais



Cochrane Database Review

Angioplastie versus traitement médical
Effet sur la Pression systolique Effet sur la Pression Diastolique

Jenks S, Yeoh SE, Conway BR. Ballon angioplasty, with and without stenting, versus medical therapy for hypertensive 
patients with renal artery stenosis.
Cochrane Database of systematic reviews 2014, Issue 12



Cochrane Database Review

Jenks S, Yeoh SE, Conway BR. Ballon angioplasty, with and without stenting, versus medical therapy for hypertensive 
patients with renal artery stenosis.
Cochrane Database of systematic reviews 2014, Issue 12

Angioplastie versus traitement médical
Effet sur la Créatinine Effet sur les évènements rénaux



Cochrane Database Review

Angioplastie versus traitement médical
Effet sur le nombre de médicaments anti-HTA Effet sur les évènements CV

Jenks S, Yeoh SE, Conway BR. Ballon angioplasty, with and without stenting, versus medical therapy for hypertensive 
patients with renal artery stenosis.
Cochrane Database of systematic reviews 2014, Issue 12



Jenks S, Yeoh SE, Conway BR. Ballon angioplasty, with and without stenting, versus medical therapy for hypertensive 
patients with renal artery stenosis.
Cochrane Database of systematic reviews 2014, Issue 12

 Absence de différence significative sur le taux créatinine et sur les 
évènements cardio-vasculaires et rénaux entre l’angioplastie et le traitement 
médical 

 Amélioration sensible de la pression diastolique et discrète réduction du 
nombre d’anti-hypertenseurs pour le bras angioplastie

 Peu de complications dans le bras angioplasties (hématome: 6,5%, 
Pseudoanévrysmes: 0,7%, Dissections: 2,5%, décès péri procédure: 0,4%) 

Cochrane Database Review



Cochrane Database Review: conclusions

 Absence de preuve évidente du bénéfice clinique de l’angioplastie et 
traitement médical versus traitement médical pour les patients.

 Impossibilité, à partir des études prises en compte d’extraire des sous 
groupes de patients dont le bénéfice de la dilatation rénale est certain

 Orienter les nouvelles études vers des groupes de patients homogènes dont la 
revascularisation rénale semble favorable par rapport au traitement médical

 Sténoses > 70%

 Sténoses hémodynamiquement significatives

 Les patients à haut risque  



Il faut distinguer les sténoses hémodynamiquement 
significatives des AR des autres sténoses moins serrées



Droite Gauche



 Eléments morphologiques échographiques

 Taille du rein < 8cm, dé-différenciation cortico-centrale, IR > 0.8 sont de mauvais 
pronostiques

 Mesure de la protéinurie (mauvais pronostique)

 Mesure isotopique du débit de filtration glomérulaire

 IGFR 125I.Iothalamate Glomerular Filtration Rate

 IRM fonctionnelle (absent de la pratique courante)

 Mesure du débit sanguin

 Le volume sanguin

 Le DFG

 L’oxygénation du parenchyme rénal

Il faut évaluer le retentissement fonctionnel des 
sténoses des artères rénales



Intérêt de la mesure isotopique du DFG avant la prise 
en charge thérapeutique d’une sténose de l’artère 
rénale

Grimmins GM and Al. Validity of estimated Glomerular Filtration Rates for assessment of renal function after 
renal stenting in patients with atherosclerotic renal artery stenosis. JACC Vol 7, N°5, 2014

La mesure du DFG par les méthodes MDRD ou CKD-EPI ne sont pas assez sensibles pour évaluer une variation de + ou –
20% du DFG après une dilatation de l’artère rénale



Intérêt d’IRM fonctionnelle dynamique dans 
l’évaluation de la fonction rénale avant et après 
dilatation

Lim SW et AL. Prediction et assessment of responses to renal artery revascularisation with dynamic contrast-
enhanced magnetic  resonance imaging: a pilot study.Am J Renal Physiol 305:F672-F678, 2013

 Méthode équivalente aux mesures isotopiques du DFG (SK-GFR)

 Mesures possibles

 Débits sanguins

 Volume fonctionnel

 DFG

 Oxygénation du parenchyme rénal



Intérêt d’IRM fonctionnelle dynamique dans 
l’évaluation de la fonction rénale: modification des 
paramètres après dilatation

Lim SW et AL. Prediction et assessment of responses to renal artery revascularisation with dynamic contrast-
enhanced magnetic  resonance imaging: a pilot study.Am J Renal Physiol 305:F672-F678, 2013

Groupe stable et aggravé
•Augmentation du volume sanguin
Effet protecteur sur la microcirculation?
•Pas d’effet sur les autres critères fonctionnels

Groupe amélioré
•Amélioration du débit 
•Amélioration du volume fonctionnel

Extraction parenchymateuse d’oxygène
Facteur prédictif de réponse à l’angioplastie?



La séquence BOLD IRM: mesure de l’ischémie 
rénale

 Blood Oxygen Level-dependant IRM 
(BOLD).

 Séquence T2*

 Les molécules à effets para magnétiques 
entrainent une atténuation du signal  en T2 
EG

 Les molécules de désoxyhémoglobine ont cet 
effet

 La séquence permet donc d’évaluer les 
modification  de la concentration intra rénal 
en oxygène

Juillard L et Al. Blood Oxygen-level dependant measurement of acute intra-renal ischemia. Kidney 
International, Vol 65 (2004) P 949-950



 HTA et revascularisation

 HTA déséquilibrée, résistante, maligne. HTA avec un petit rein 
homolatéral. HTA et intolérance aux traitements (niveau de preuve B)

 Préservation de la fonction rénale et revascularisation
 Insuffisance rénale progressive et sténose bilatérale ou sténose sur rein 

unique fonctionnelle (niveau de preuve B)

 insuffisance rénale chronique et sténose unilatérale (niveau de preuve C)

 Revascularisation et protection cardio-vasculaire

 insuffisance cardiaque inexpliquée ou récente, OAP inexpliqué (niveau de 
preuve B)

 Coronaropathie (niveau de preuve B)

Il faut dilater les patients présentant une sténose 
hémodynamiquement significative des artère rénales en suivant les 
recommandations de l’ACC de 2006

ACC/AHA Guidelines for the Management of patients with Periphéral Arterial Disease (Lower 
Extremity, Renal, Mesenteric, and Abdominal Aortic. J Vasc Interv Radiol 2006; 17: 1383-1398
Cochrane Database of systematic reviews 2014, Issue 12



Il faut dilater les patients à haut risque présentant une 
sténose significative des artère rénales

 HTA résistante. HTA maligne

 Dégradation rapide de la fonction rénale

 Episodes d’OAP flash/décompenstion cardiaque sans autre facteur 
déclenchant

 Rein unique fonctionnel



Etude -Année
Critère 

d’inclusion
Echantillonage

Critères 
primaires

Critères 
secondaires

Suivi Limites résultats

Ritchie et Al
2014

Sténose 
athéromateuse AR 
> 50% n=467

Groupes
1 OAP flash 7.8%
2 Dégradation de la 
fonction rénale: 9,7%
3 HTA réfractaire 
24,3%
4 Groupe témoin 49%
AEP+Stent (1 = 32%, 
2=28%, 3 
=28%)Versus 
traitement médical

Evènements 
cardiovasculaires, 
Décès

NR 3,5ans Analyse 
rétrospective, 
non randomisée. 
Petits 
échantillons dans 
chaque groupe

L’AEP rénale 
réduit 
significativement 
le risque de décès 
dans le groupe 
œdème 
pulmonaire et 
dégradation de la 
fonction rénale + 
HTA résistante

Il faut dilater les patients à haut risque présentant une 
sténose significative des artère rénales

Ritchie J et al. High risk clinical presentations in atherosclerotic renovascular disease:prognosis and reponse to 
renal artery revascularisation. Am J Kidney 2014;63: 186-197nal 



 Zeller T et al. Regression of left ventricular hypertrophy following stenting of 
renal artery stenosis. J.Endovasc Ther 2007: 14: 189-97

 Kane GC et Al. Renal artery revascularisation improves heart failure control in 
patients with atherosclerotic renal stenosis. Nephrol Dial Transplant 2010: 25: 
813-20

Il faut dilater les patients à haut risque présentant une 
sténose significative des artère rénales



 Sténoses peu serrées non hémodynamiquement significatives au doppler et/ou 
sans retentissement fonctionnel (< 70%?)

 Sténoses hémodynamiquements significatives unilatérales sans impact sur le 
rein et sans traduction clinique

Nous ne dilatons pas toutes les sténoses des artères 
rénales 



Dossier 1
Patient de 81 ans 

Rein unique (ATCD de néphrectomie)
Traitement habituel: COVERAM 5
Créatinine de base: 120  µmol

Hospitalisation pour IRA
-Créatinine:  936 µmol/l, K: 7,1
-Diarrhées et vomissements depuis 15 jours

Prise en charge
-Hémodialyse sur cathéter
-HTA non contrôlée = IEC = anurie
-TDM sans injection
-Echo Doppler des AR pour bilan de l’anurie sous IEC

DILATATION OU NON?



Dossier 1
Patient de 81 ans 

Dilatation et stent de l’ARG. Sénose à 80%

Evolution

-Diminution progressive de la créatinine à 188µmol/l
-Sevrage de la dialyse



Dossier 2
Patient de 58 ans 

Consultation aux urgences pour céphalées 
présentent depuis 2 mois exacerbées depuis 7 j
HTA à 20/08

Traitement habituel
-Perindopril pour HTA 
-Amlor

Prise en charge
-TDM cérébral
-Echographie Doppler des AR

- Reins symétriques
- Sténose hémodynamiquement 

significative de l’ARG

-Angio TDM des artère rénales
- Sténose serrée à 90% de l’ARG

DILATATION OU NON?



Dossier 2
Patient de 58 ans 

Consultation aux urgences pour céphalées 
présentent depuis 2 mois exacerbées depuis 7 j
HTA à 20/08

Diagnostic
-HTA déséquilibrée 
-Sténose de l’ARG à 90% hémodynamiquement 
significative au doppler

Prise en charge: dilatation stenting

Evolution
-HTA équilibrée



Dossier 3
Patient de 52 ans 

HTA sévère (PA systolique > 200mmHg)
Résistante à une Quadrithérapie
NEBIVOLOL – PERINDOPRIL-
FLUDEX-AMLOR.

Diagnostic
-Angioscanner

- Sténose à 66% en diamètre
- Petit rein droit

-Echo-doppler
- Rein DT: 8,45 cm axe longitudinal
- Signes directs de sténose 

significative
- Absence de signe indirect

DILATATION OU NON?



Dossier 3
Patient de 52 ans 

HTA sévère (PA systolique > 200mmHg)
Résistante à une Quadrithérapie
NEBIVOLOL – PERINDOPRIL-
FLUDEX-AMLOR.

Traitement
Dilatation et stenting car petit rein droit

Evolution
Bonne évolution de la tension artérielle
TA: 114- 84 sous trithérapie
NEBIVOLOL-FLUDEX-AMLODIPINE



Dossier 4
Patient de 40 ans 

HTA déséquilibrée
Hypelipidémie traitée par Statines
Bithérapie

TAREG 160
ISOPTINE LP 240

Diagnostic
-Angioscanner des Artères Rénales

- Sténose à 65% de l’ARG
- Pas d’asymétrie rénale

-Echographie doppler
- Accélération des vitesses à 2.5 m/s 

au niveau de la sténose
- TMS normaux
- IR à 0.65

DILATATION OU NON?



Dossier 4
Patient de 40 ans 

HTA déséquilibrée
Hyperlipidémie traitée par Statines
Bithérapie

TAREG 160
ISOPTINE LP 240

Diagnostic
-Sténose à 65% de l’ARG

Evolution
A un an pas d’amélioration.
Nouveau bilan d’HTA

ECHEC DE LA PRISE EN CHARGE



CONCLUSIONS

 L’approche diagnostique des sténoses des artères rénales doit comporter  2 
volets

 L’identification et l’évaluation du degré de sténose par l’échographie doppler, 
l’angioscanner et/ou l’Angio IRM

 L’impact de la sténose sur la fonction du rein, son oxygénation par des méthodes 
d’imagerie fonctionnelle 

 Cette approche va permettre d’identifier les profils de patients susceptibles de 
bénéficier d’une revascularisation

 Les essais récents d’analyse de cohorte et/ou l’étude de sous groupes montrent 
que les patients à risque (OAP flash, HTA résistante+IR) doivent être 
revascularisés

 En l’absence de données prospectives nouvelles, nous restons sur les 
indications de dilatation proposées par les Guidelines de 2005


