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RÉSUMÉ

La chirurgie de l’artère rénale, apparue à l’orée du XXe siècle pour sauver le rein, s’est
rapidement dirigée vers la transplantation rénale puis sur le traitement de l’HTA tout en
préservant le rein pour des lésions de l’artère rénale, en prédominance, athéromateuses.
Alors que les réparations chirurgicales atteignaient un haut degré de technicité et de
fiabilité, elles ont été supplantées par des procédures endovasculaires ayant vite les mêmes
potentialités. Au début du XXIe siècle, le traitement médical optimisé a été confronté aux
indications sélectionnées de revascularisation dans la maladie athéromateuse avec l’HTA
réfractaire, en particulier pour contrôler les conséquences sévères de celle-ci sur la fonction
rénale ou cardiaque.
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SUMMARY

Surgery of the renal artery was initiated for a threefold purpose : to save the kidney — to
preserve the kidney for transplant procedure or aortic surgery and starting with Goldblatt, to
treat high blood pressure without resorting to nephrectomy or palliative sympathetic
surgery. Technical and tactical indications followed for operating on atherosclerotic RA
with the constant aim of preserving or saving the nephron. The emergence of endovascular
surgery led to an explosion in revascularizations, while open surgery plummeted into period
of confined indications. Best medical therapy has been after the only treatment required for
the majority of patients with atherosclerotic RA disease and hypertension but crucial
questions remained unaswered to avoid the occurrence of terminal nephropathy and the
impact on congestive heart failure and unstable angina.

INTRODUCTION

Les relations entre le rein et l’hypertension sont reconnues depuis les observations
cliniques en 1836 de Richard Bright (1789-1858), mais les premières étapes de la
chirurgie de l’artère rénale (AR) ont débuté seulement à la fin du xixe siècle. Elles ont
commencées par des expérimentations animales sur les sutures, les anastomoses
vasculaires et sur les greffes de reins : il est reconnu que ce départ a commencé à
Lyon. Pendant une cinquantaine d’années, jusqu’à 1940, ce furent essentiellement
des expérimentations animales avant que ne soit faite une application à l’homme.
Ensuite l’évolution à la fois des connaissances médicales et le développement des
techniques ont permis de pratiquer cette chirurgie sur de grandes séries de malades
avec un suivi effectif dans des centres spécialisés en Amérique et en Europe.

L’histoire de la chirurgie de l’AR comporte aussi celle de son anatomie, des sutures
vasculaires et du développement de la physiopathologie rénale avec son rôle dans
l’HTA pour aboutir à une attitude chirurgicale que Leriche [1] exposait déjà en 1943
dans une conférence au Collège de France. Cet ensemble ne sera pas évoqué dans cet
article qui se limite à l’histoire de l’athérome de l’AR dans l’HTA en s’arrêtant au
tout début de la deuxième décennie de ce siècle.

Les relations intimes entre l’AR et l’HTA ont été mises en évidence en 1934 par H.
Goldblatt [2] par la mise en place d’un clamp sur une artère rénale de chien. La
réversibilité d’une telle HTA a été démontrée chez le rat et le lapin en enlevant le rein
ischémique voire même par une normalisation spontanée chez le chien probable-
ment par une augmentation de la circulation collatérale. Une telle recherche a
conduit à reconnaître qu’une lésion rénale unilatérale pouvait être la cause d’une
hypertension humaine réversible, avec le premier cas documenté de guérison rap-
porté par Butler en 1937 [3] suivi de nombreux rapports sur des cas comparables
traités par néphrectomie. [4] Ceci a conduit à reconnaître une HTA « réno-
vasculaire » et à rechercher une lésion possible de l’AR impliquée dans le détermi-
nisme d’une HTA sévère d’où il pourrait résulter des traitements permettant d’éviter
la dénervation sympathique en faveur à cette époque mais qui comportait également
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des inconvénients. Après cette période, de nombreuses techniques de revascularisa-
tion ont été pratiquées à la suite de l’amélioration de l’artériographie et de la
chirurgie vasculaire. La revascularisation rénale au lieu de l’ablation du rein a été
l’un des progrès des années 1950. En même temps les chirurgiens avaient acquis une
expérience dans la transplantation rénale. Quelque soit la condition de l’artère et de
la fonction rénale l’objectif a été : de préserver le rein in situ, voire de le transplanter
et de traiter l’HTA.

Les progrès scientifiques sur l’HTA, l’ischémie rénale, les mécanismes biologiques
dans l’HTA ont précédé ou accompagné les avancées chirurgicales concernant la
chirurgie de l’AR mais qui aussi bénéficiait du développement de la chirurgie de
l’aorte avec une pléiade de reconstruction vasculaire permettant à la fois de simpli-
fier les gestes chirurgicaux et de réparer les lésions complexes. À partir de 1980 la
chirurgie ouverte de l’AR a dû faire face à l’expansion de la chirurgie endovascu-
laire. D’où la double compétition entre, d’une part, les différentes modalités de
réparations et d’autre part l’efficacité accrue des traitements médicaux.

Étape initiale 1950-1990

A — Thromboendarteriectomie

La première tentative de reconstruire une AR pour HTA, celle de Thompson et
Smithwick en 1952, [5] fut un échec et la première revascularisation réussie pour une
sténose de l’AR a été faite par E.J. Wylie en 1952 mais ne fut pas rapportée à cette
date. Le patient était une femme de 46 ans avec une HTA sévère, avec une sténose de
l’AR gauche et une occlusion de l’aorte sous rénale. Ces deux lésions associées
furent traitées en association par une endarteriectomie aorto iliaque et rénale. [6]
Rappelons à ce propos que la première désobstruction de l’artère sous clavière fut
faite par Dos Santos en 1947 suivi en 1949 par une endarteriectomie ilio fémorale
par Leriche et rapportée à l’Académie Française de Chirurgie. Donc l’endarteriec-
tomie a été la première méthode de revascularisation de l’AR.

Après une période de traitement réussie pour HTA réno-vasculaire par néphrecto-
mie, Freeman en 1954 rapporta une endarteriectomie bilatérale chez un hypertendu
qui entraina une résolution de l’HTA. [7] D’autres reconstructions bilatérales par
endarteriectomie ont également été décrite par Trippel [8] et par Wylie [9] avec une
incision verticale sur l’aorte transformée par Dean [10] par une aortotomie trans-
verse avec fermeture par patch. (Figure 1)

B — Autres modes de revascularisation

Avec l’usage répandue de l’aortographie et le bénéfice attendu reconnu dans l’HTA
une pléiade de modes de revascularisation est apparue : Hurwit [11] avec un pontage
artériel autologue utilisant l’artère splénique (pontage spléno-rénal), Poutasse [12]
avec des pontages sur l’aorte ou des homogreffes artérielles bilatérales. Pour les
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Fig. 1. — Étapes et modalités de la chirurgie AR

1. In Situ
Ê Limitée à l’AR (voir figure 2)
Ê Réimplantation directe ou pontage (veine — artère — prothèse) 1955

Aorte — anatomique native ou prothèse
extra anatomique (infra — para rénale — supra céliaque — thoracique)

Extra aortique : spléno — hépatico — mésentérico — ilio : rénale
Ê Étendue à l’aorte

Endarteriectomie trans aortique 1952-1954
Associée à la chirurgie de l’aorte (réimplantation — relocation — pontage)

combinée si lésions associées
préservation si AR normale
dérivation pour réparations EV

2. Ex vivo

Ê Ortho —hétérotopique 1967
Ê Auto transplantation 1968
Ê Hybride 2008

3. Autres bilatérale — AR transplant — branches associée
Mini invasive

4. Protection rénale
Perfusion froide ou supplémentée
réfrigération rénale

pontages sont utilisés de façon extensive : une veine autologue — l’artère hypogastri-
que — une prothèse tricotée de Dacron. [13-14] Une variété de procédures techniques
sont également élaborées : résection anastomose — réimplantation dans l’aorte —
auto transplantation rénale [15] — patch avec ou sans thrombectomie. [16] Des revas-
cularisations de reins uniques sont également rapportées. [17-18] (Figure 2)

Chronologiquement jusqu’en 1965 la néphrectomie ou l’absence d’intervention sont
indiquées chez les patients âgés ou à fort risque et pour les lésions très complexes.
Ainsi sur une série de 126 patients opérés jusqu’en 1960 Poutasse [19] pratique
52 néphrectomies et 9 néphrectomies partielles. En 1965 sur 70 patients Kaufman
[13] rapporte 27 néphrectomies et 6 partielles pour 37 revascularisations. En 1964 à
Boston, Smithwick [20] qui était à l’origine de la première publication de tentative de
revascularisation par pontage splénorénal a considéré que la néphrectomie devait
plutôt être pratiquée que la chirurgie vasculaire correctrice.

La mortalité reste élevée et atteint 10 % sur une série de 99 patients opérés en 1963.
[21]

La maladie athéromateuse constitue les deux tiers de 235 patients opérés à Cleve-
land le plus souvent par endarteriectomie aorto rénale et 10 % par pontage. [22]
À Houston en 1963 sur 200 reconstructions de l’AR 83 % sont faites pour athérome
avec un pontage dans 60 % des cas et une endarteriectomie plus ou moins patch dans
30 %. [23]
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Fig. 2. — Chirurgie limitée à l’AR

1 — Thromboendarteriectomie (1952)

2 — Thromboendarteriectomie et patch (veine — prothèse)

3 — Patch sans Thromboendarteriectomie

4 — Pontage spléno rénal gauche (1955)

5 — Réimplantation AR dans l’aorte ou l’artère mésentérique supérieure

6 — Pontage aorto rénal, uni ou bilatérale

veine — prothèse — homogreffe artérielle

7 — Résection et anastomose termino-terminale ou substitut artériel

8 — Auto transplantation (1961) — réparation ex vivo (1967-1968)

À la fin de cette période, l’équipe de Dean [24] rapporte les résultats à distance (15 /
23 ans) sur 71 patients opérés entre 1960 et 1968 avec plus d’un tiers de néphrecto-
mies primaires ou sinon de préférence un pontage autogène et rapporte les compli-
cations à distance. En 1969 à San Francisco, Wylie rapporte 110 athéroscléroses avec
19 néphrectomies et surtout des endarteriectomies unies ou bi latérales. [25] En 1970
à Paris J. Vaysse [26] a opéré 200 patients avec 3 % de mortalité, un quart de patients
a été néphrectomisé et sur les 145 revascularisés un tiers de splénorénale, un tiers de
pontage et un tiers d’autres types. [26] Au total durant cette période deux types
d’opérations sont disponibles pour une HTA réno vasculaire : une procédure à bas
risque la néphrectomie (mortalité 2 %) et la chirurgie conservatrice mais à haut
risque opératoire (5 à 10 % de mortalité), pour restaurer le flux sanguin rénal.

C — Évolution

À partir de 1980 en compétition avec les pratiques endovasculaires la revascularisa-
tion opératoire pour athérome de l’AR a eu des indications plus définies partant
d’une attitude considérée comme optimale jusqu’au dénie. La revascularisation
artérielle a pour but d’améliorer le flux sanguin et la néphrectomie est rejetée ou
réduite à 10 % et les publications distinguent précisément toutes les indications.
Certaines publications [27-28] rapportent l’utilisation de la chirurgie combinée avec
l’aorte dans 40 à 50 % des cas avec cependant un taux de mortalité de 10 % alors que
celles pour une réparation isolée de l’AR n’excède pas 2 %. La technique la plus
utilisée avec un souci de perfection est le pontage aorto rénal ou l’endarteriectomie.
La réparation de lésions complexes conduit à des revascularisations extra anatomi-
ques et à une chirurgie ex vivo si nécessaire. Selon la durée de l’ischémie envisagée
des mesures préventives de préservations rénales sont pratiquées. La plupart de ces
interventions ex vivo sont réservées à des réparations de branches après échec
d’interventions endovasculaires ou pour des lésions associées à des anévrismes des
branches.
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Ainsi, à la Cleveland Clinic, Novick [30] rapporte en 1987 241 interventions avec
138 pontages aorto rénal et de nombreux pontages extra anatomiques. A Houston
en 1989 Lawrie [28] rapporte une série de 919 patients avec un recul de 30 ans dont
647 patients souffrant d’atteintes athéromateuses traités par pontage en Dacron ou
endarteriectomie ; 469 patients ont eu une chirurgie combinée avec l’aorte. Cambria
en 1994 [29] a pratiqué 323 revascularisations sur 285 patients dont 43 % combinée
à une prothèse aortique il recommande le pontage extra anatomique (37 %) ou
aorto rénal (54 %) avec 8,5 % d’endarteriectomies ou patch. Pour Cherr [27] en 2002
sur 500 patients 776 revascularisations ont été faites (59 % bilatérales — 41 % avec
l’aorte) la réparation de l’AR a été faite par : 384 pontages, 267 endarteriectomies,
56 réimplantations, 21 splanchinco-rénals et 56 néphrectomies. Pour Dean [31] la
thromboendarteriectomie est particulièrement utile quand il y a des lésions bilaté-
rales qui peuvent réparées au travers d’une aortotomie.

Toutes ces équipes ont moins de 5 % d’échecs immédiat. Cependant les indications
doivent tenir compte du risque lié au terrain et à l’âge. [32]

D — Revascularisation rénale pour préserver la fonction rénale

On peut rappeler que jusqu’en 1970 l’ablation d’un rein pour une HTA sévère était
une thérapeutique indiscutable et que même une néphrectomie bilatérale a été
préconisée pour les néphropathies avancées ; cette indication a été maintenue à
l’époque de la transplantation rénale. Entre 1980 et 1990 on a commencé à évaluer
par des études rétrospectives le rôle du traitement chirurgical par rapport au
traitement médical pour déterminer le moment d’une éventuelle revascularisation
en fonction de l’état de la fonction rénale mais aussi de toutes les répercussions de la
maladie athéromateuse. Ainsi les indications deviennent plus fréquentes par une
chirurgie moins agressive. Pour un patient donné, l’objectif était d’améliorer le
pronostique vasculaire avec un geste qui pouvait éviter la survenue d’accidents à
distance. Pour préconiser la chirurgie par rapport au traitement endovasculaire,
l’idée était de démontrer que la chirurgie pouvait retarder l’évolution vers la
défaillance rénale et même éviter au patient une hémodialyse. [33]

Trois essais thérapeutiques ont été rapportés sur des patients hypertendus avec
insuffisance rénale chronique. En 1987 Hallet [34] sur 98 patients opérés entre 1970
et 1981 donne des résultats favorables mais avec une mortalité de 7,1 % suivi d’une
autre étude en 1995 avec une mortalité de 5,6 % ; il recommande l’endarteriectomie
transaortique bilatérale et d’opérer avant que la créatinine sérique ne dépasse
3 mg/dl. En 1996 Cambria [35] sur une expérience de 13 ans et 139 patients signale
une mortalité de 8 % et pense qu’il faut intervenir avant une détérioration majeure
de la fonction rénale. L’équipe de Dean, [36] sur un sous-groupe de 232 patients avec
ischémie néphropatique, 83 ont eu une réparation unilatérale, 149 bilatérales avec
une mortalité de 7,3 % ; 58 % ont eu une amélioration de la fonction rénale et 27
patients retirés de la dialyse. Dans les années suivantes, les recherches ont portées sur
le devenir après des traitements endovasculaires pratiqués surtout pour diminuer la
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mortalité qui était évaluée entre 2000 et 2004 à 10 % mais qui n’atteignaient dans les
centres spécialisés que 4 à 7 % pour des patients néphropathiques au lieu de 0 à 4 %
pour réparation sans néphropathie. [37]

E — Revascularisation endovasculaire

L’émergence des procédures endovasculaires pour traiter les lésions de l’AR impli-
quées dans l’HTA et l’insuffisance rénale a changé radicalement l’évolution de la
conduite thérapeutique avec trois étapes successives, la dernière n’étant qu’une étape
intermédiaire dans cet historique à l’orée du xxie siècle.

1. Durant la première étape il a été crucial de démontrer que ces nouvelles procé-
dures pouvaient être aussi efficaces que les procédures chirurgicales avec une
moindre mortalité. Bien que le concept d’angioplastie percutanée transluminale
ait été d’abord décrit par Dotter et Judkins en 1964 [39] il appartient à Gruntzig
[38] en 1978 de reporter son application à l’AR à la suite de modifications du
cathéter et du ballon par le premier cas suivi de six patients. Ensuite les premières
séries publiées en 1979-1980 [40-43] dans les premières années d’angioplastie par
ballon concernent des sténoses athéromateuses, éventuellement aussi l’ostium
aortique, mais aussi des dysplasies fibro musculaires, des pontages veineux ou des
greffes rénales ; en 1984 400 angioplasties ont été rapportées avec un taux de
succès initial atteignant 95 % . [44] Pour Sos et al l’angioplastie rénale était
efficace pour contrôler à long terme l’HTA chez les patients qui ont une sténose
de l’AR due à une dysplasie fibro musculaire mais aussi pour un athérome
unilatéral non ostial. [45] En 1987 Palmaz [46] décrit l’usage du stent de l’AR
chez l’animal et rapporte peu de temps après le stenting de l’AR chez l’homme.

2. Dans une très longue étape de plus de deux décades les améliorations des
équipements et des compétences des opérateurs conduisent à augmenter les
indications pour de nombreuses pathologies de l’AR en prouvant que ces procé-
dures pouvaient être préférables et plus faciles à pratiquer que la chirurgie de
référence dont les taux de complications et de mortalités sont reconnus. Initiale-
ment une longue liste de conditions anatomiques et physiologiques devaient en
principe en exclure l’angioplastie rénale en particulier : la présence d’une plaque
aortique irrégulière — un anévrisme juxta rénal — des artères rénales doubles —
une bifurcation précoce de l’AR — une resténose dans un stent — une occlusion
aortique — une occlusion de l’AR — des sténoses sévères bilatérales — une
défaillance rénale aigue... De nos jours beaucoup de ces limites pour des ques-
tions pratiques et techniques ne sont plus retenues. En 1993 la seule étude
prospective randomisée de Weibull [47] comparant angioplastie et intervention
chirurgicale ne trouve pas de différence significative bien qu’aucun stent n’ait été
utilisé dans cette étude. L’utilisation des stents augmente après 1990 en tenant
compte des mauvais résultats de l’angioplastie dans le traitement des sténoses
athéromatheuses ostiales [48] mais aussi dans le but d’affronter les resténoses,
ainsi le stenting se propage avant même qu’on n’obtienne les résultats des essais
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randomisés démontrant la supériorité du stenting sur l’angioplastie. [49-52]
Ainsi la revascularisation chirurgicale ouverte comme procédure initiale a prati-
quement disparu du paysage de la chirurgie vasculaire et le volume des procédu-
res endovasculaires rénales a dramatiquement augmenté. [53]

Étape intermédiaire à l’orée du XXIe siècle (1990-2000)

3. Durant cette troisième phase de l’endovasculaire, alors qu’il a été démontré que
cette procédure pouvait être faite avec un grand succès technique et une faible
mortalité, il est apparu qu’il était nécessaire d’identifier non seulement les
patients pouvant en bénéficier à la fois pour le traitement de l’HTA et/ou la
fonction rénale, mais aussi de déterminer les indications où le traitement endo-
vasculaire serait meilleur que le traitement médical. L’approche endoluminale
est préférée et ne justifie plus une procédure plus importante bien que la chirurgie
mini invasive soit disponible. La mortalité pour un pontage est de 0 à 4 % pour les
patients avec HTA et de 4 à 7 % chez les patients avec néphropathies ischémiques
dans une étude globale. [37] Cependant le taux de complications de 4 à 10 % et
une mortalité à 1 % pour les procédures endovasculaires semblent aussi un trop
grand prix à payer dans l’espoir d’améliorer la fonction rénale ou de prévenir la
progression vers une occlusion de l’AR plusieurs années après est faible. [54]
C’est pour cela que des essais prospectifs seront entrepris après 2000 sans
impliquer des procédures chirurgicales même si ces dernières, dans certaines
séries, donnent des résultats équivalents et une étude comparative analysant 183
articles publiés entre 1975 et 2004 est favorable au traitement chirurgical dans le
traitement des sténoses athéromateuses par rapport au traitement endovascu-
laire mais sans bénéfice net en terme d’amélioration de la fonction rénale. [55-56]

La dégradation de la fonction rénale après une angioplastie cependant réussie avec
ou sans stenting est rapportée à l’embolisation de débris athéromateux pendant
l’opération. Cette complication a été réduite par des améliorations technologiques
avec des stents plus souples minimisant le passage et la nécessité d’une prédilatation
et des études ont rapportées l’usage de procédés de protection. [57] Cependant une
étude de Cooper ne donne pas de conclusion définitive sur leurs usages à l’exception
de technique « no touch » pour naviguer dans un système aorto rénal hostile ;
d’autres techniques améliorées seront ensuite évaluées. [58-59]

Étape de la première décennie du XXIe siècle

Alors que les procédures chirurgicales ont été clairement établies et validées, le
déclin des indications a été vérifié notamment par Liang [53] et al qui a enquêté sur
l’augmentation et la chute des interventions sur l’AR athéromateuse aux USA entre
1988 et 2009 par chirurgie ouverte. Il a été identifié 305 549 angioplasties/stents et 33
147 chirurgies ouvertes et même en cas de lésions associées à l’aorte les procédures
endovasculaires combinées dépassent les réparations ouvertes. La mortalité est plus
importante dans la chirurgie ouverte combinée (6,5 %) comparée à la réparation
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rénale ouverte isolée (4,1 %). La place allouée à la chirurgie ouverte reste à évaluer,
ainsi en 2007 Hamilton [60] a observé que la revascularisation chirurgicale pour
athérome ne comportait qu’un faible taux de resténose à long terme de 3 ou 4 % et
une amélioration du contrôle de l’HTA et de la fonction rénale. La revascularisation
chirurgicale est alors indiquée pour : échec de la revascularisation endovasculaire —
aorte hostile très athéromateuse — occlusion à l’origine de l’AR — lésion segmen-
taire de l’AR — sténose sur rein unique chez un patient apte à l’anesthésie — lésions
aortiques majeures avec sténose de l’AR symptomatique - patients en bon état
clinique.

En 2010 basée sur une expérience d’un centre unique sur 1 000 patients consécutifs
soumis à une réparation chirurgicale ouverte, Fleming et Hansen [61] suggèrent qu’à
la fois la pression artérielle et la fonction rénale bénéficient ensemble en cas de
sévérité de l’HTA. Des épisodes d’insuffisances rénales sévères avant une interven-
tion chirurgicale ne sont pas un facteur négatif de réponse. La population présélec-
tionnée qui bénéficiait d’une réparation chirurgicale avait chaque fois une HTA très
sévère et une sténose de l’AR très importante avec ou sans insuffisance rénale. Parmi
les patients soumis à une réparation unilatérale la moitié avait eu un résultat
fonctionnel rénal positif. Le groupe qui a le plus bénéficié était celui qui avait une
dépendance à l’hémodialyse. [62]

En 2013 les recommandations publiées par l’ACCF/AHA, [63] avec des critères très
restrictifs pour une lésion hémodynamiquement significative, distinguent trois types
d’indications : HTA — préservation de la fonction rénale — impact sur une
défaillance cardiaque congestive et un angor instable. Quand les critères détaillés de
l’intervention sont bien remplis, la revascularisation endovasculaire est envisagée
avec les modalités suivantes :

1. traitement endovasculaire avec stent rénal placé pour une sténose ostiale ;

2. chirurgie chez les patients qui ont de multiples sténoses sur une petite AR ou
précocement bifurquée et sur les patients avec sténoses de l’AR en association
aortique para rénale. À ces indications on peut ajouter les impossibilités techni-
ques de l’endovasculaire ainsi que les complications.

Après cette période ou le déclin de la chirurgie de l’AR pour HTA réno vasculaire
avait atteint un taux alarmant, quel pouvait être l’avenir ?

Toutes les avancées techniques de la chirurgie étaient disponibles mais les facteurs de
risque des patients devaient être pris en cause car il était reconnu que la maladie
athéromateuse comporte un risque cardio vasculaire très important qui peut néces-
siter éventuellement un traitement préalable. Les cas avec insuffisances rénales ou
lésions aorto iliaques étaient devenus prévalents. Les lésions de l’AR étaient com-
plexes ou bilatérales. L’opération est habituellement entreprise dans un contexte
d’athérome polyviscéral.

En 2014 l’étude CORAL [64] a été un test définitif de l’inutilité du stenting rénal
pour des lésions artérioscléreuses rénales modérément sévères. Le stenting ne donne
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pas un bénéfice significatif sur la survenue d’effets adverses cardio vasculaires ou
rénaux à l’opposé du traitement médical seul. Le défi pour le futur était d’identifier
des groupes ou sous-groupes de populations très symptomatiques, des affections
très sévères. L’évaluation hémodynamique de la sténose et des données Omics
permettront peut-être, en fonction de différence de la réponse entre médicaments et
revascularisation, d’identifier une population spécifique pour poursuivre les décou-
vertes historiques.

Histoire de la revascularisation rénale pour athérome associée à une réparation
aortique

La chronologie de la revascularisation au cours d’une chirurgie aortique dépend
d’abord de l’état de l’aorte, mais des améliorations conjointes se sont développés
dans la reconstruction des lésions affectant les deux vaisseaux que ce soit avant ou
après l’introduction de l’endovasculaire. De même, à chacune des étapes les pers-
pectives entre chirurgie ouverte ou endovasculaire étaient guidées par la nature de
l’affection aortique et non pas seulement dans le but de reconstruire l’AR, d’autant
qu’il existait une grande variété de méthodes de reconstruction de l’AR. Ces lésions
de l’AR peuvent être uni ou bilatérales, sténosantes ou occlusives. La figure 3
récapitule l’histoire chirurgicale de cette chirurgie associée. Il faut cependant noter,
qu’après la période initiale et au-delà de 1970, il est difficile d’identifier dans les
articles les réparations aortiques qui distinguent la réimplantation d’artères rénales
normales par rapport aux artères pathologiques. De même il est difficile d’apprécier
la fréquence de cette chirurgie car l’on doit tenir compte du type de recrutement et
des indications prises en compte dans les publications. Une telle opinion avait été
déjà formulée par Branchereau [65] qui notait une variation de 2,1 à 18,5 % de
chirurgie associée contrastant avec une plus grande fréquence des lésions associées
observées de 29 à 50 % pour les lésions aortiques athéromateuses et de 18 à 30 % en
cas d’anévrismes ; il trouve aussi un taux de mortalité élevé qui a ensuite heureuse-
ment diminué depuis 1970 grâce sans doute à une meilleure sélection des patients. Il
faut noter que la chirurgie aortique associée à la chirurgie de l’AR est rapportée
dans 50 % des cas de grandes séries par Lawrie en 1989 [28] et par Cambria en 1995.
[66]

Une série d’options de base apparaissent, mais par étapes : d’abord une procédure
d’endarteriectomie pour des lésions occlusives et plus tard des revascularisations soit
par réimplantation soit par pontage. L’AR peut-être réimplantée dans une prothèse
aortique ou dans une zone saine de l’aorte ou dans une de ses branches. Ainsi en 1952
l’endarteriectomie endoaortique a permis le traitement de lésions occlusives aorti-
ques et rénales et sa pratique a été soutenue par de nombreuses équipes chirurgicales.
[9-10-22-67-68] C’était une procédure combinée : après une endarteriectomie rénale
primitive une prothèse aortique distale était placée. [69] Plus tard un pontage rénal si
nécessaire par exemple avec une autogreffe artérielle. [70]. Faite initialement, la
réimplantation de l’origine de l’AR évitait la zone aortique
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Fig. 3. — Chirurgie associée artère rénale athéromateuse et aorte sus et inter rénale

1. Endarteriectomie : aorte — artère rénale (uni ou bilatérale) 1952 (Wylie) — 1954 (Freeman)
1959 (Starzl — Trippel)

2. Endarteriectomie de l’aorte + prothèse aortique
1963-1964 (Trippel — Bergan)
1969 + pontage (Wylie)

3. Revascularisation

Aorte : prothèse — stent graft
Artère rénale : réimplantation

pontage ante ou rétrograde 1966 (Morris)
autotransplantation
endovasculaire
hybride: EV/CO
Médical

4. Chirurgie ouverte ou endovasculaire (mixte) / traitement médical
Options : âge — comorbidité — long terme

Athérome AR et Anévrisme de l’aorte sous rénale

1990 : prévention IR si sténose non symptomatique
chirurgie combinée si symptomatique

après 2000 : revascularisation rénale discutée / Tt médical optimal
mesures préventives peri OP
complications même si bons résultats à distance

pathologique et maintenait le flux : antérograde grâce à l’artère splénique, [71]
l’artère mésentérique supérieure [72-73] ou à travers une prothèse supracoeliaque ou
de l’aorte thoracique. [74] D’autres modalités ont également été rapportées : revas-
cularisation hépatorénale ou gastro duodénale. [75-77] Un flux rétrograde était
possible : pontage iliorénal [14] ou aortorénal. Enfin, revascularisation par auto-
transplantation au-dessous de l’aorte pathologique sur l’artère iliaque : de telles
relocations ont pour but d’éviter le risque d’une chirurgie combinée [78] et ont été
progressivement associées à la mise en place d’une prothèse thoracoabdominale. [79]
La protection rénale pouvait être nécessaire avec une solution froide appropriée.
Plus récemment la relocation chirurgicale de l’AR, à partir des artères iliaques, des
artères viscérales ou d’une zone saine de l’aorte, a été combinée au traitement
endovasculaire de la lésion aortique dans une procédure hybride [80].

Nous ne rapporterons pas ici le traitement endovasculaire exclusif des anévrismes
aortiques ou des oblitérations thoracoabdominales et juxtarénales sans lésions de
l’AR qui bénéficient des avantages de ce type de réparation avec des prothèses
fenêtrées ou branchées pour préserver le flux sanguin rénal et permettre un stenting
de l’AR. Plus récemment encore la revascularisation d’une AR athéromateuse est
discutée en raison du risque accru de complications que ce soit en chirurgie ouverte
ou endovasculaire en l’absence de preuve démontrée de bénéfice pour le patient par
rapport au traitement médical.
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Historique de la chirurgie pour occlusion athéromateuse de l’AR.

L’objectif reste le sauvetage de la fonction rénale et le contrôle de l’HTA. La
justification de cette revascularisation a donc été évaluée. La première procédure
décrite comme alternative à la néphrectomie a été l’endarteriectomie, depuis la
plupart des patients ont été revascularisés selon les techniques de l’époque avec ou
sans chirurgie aortique associée. [81-82] Le débat a été fixé surtout sur l’intérêt de
revascularisation d’occlusion en cas d’ischémie néphrophatique avancée ou en cas
d’occlusions étendues aux branches ; les critères respectifs élaborés initialement par
Novick ont cependant évolués. [83-85] Pour Chaikof en 1996 [86] une revasculari-
sation agressive pour une occlusion chronique est une attitude appropriée ; le succès
est plus prévisible si l’AR est visualisée au-delà de l’occlusion et si le rein a une taille
normale, cependant on ne devait pas renoncer à une tentative de reconstruction sur
la base de la taille du rein ou de l’absence de néphrograme. Hansen et al [87] en 1998
réserve la néphrectomie aux AR non réparables chirurgicalement avec un rein non
fonctionnel, l’objectif n’étant pas la cure de l’HTA qui pourrait être obtenue par
traitement médical, mais la survie sans hémodialyse.

CONCLUSION

Peu après Golblatt, en présence d’une lésion anatomique de l’AR, pour traiter une
HTA sans recourir à une néphrectomie ou à une chirurgie sympathique palliative,
un virage a été déclenché vers la revascularisation que le rein soit normal ou déjà
pathologique. Conjointement à la recherche des indications, la technique a évolué
que ce soit pour réparer une AR pathologique in situ ou en le resituant au cours
d’une chirurgie aortique associée avec le but constant de préserver ou de sauver le
néphron. En dépit des avancées des techniques chirurgicales et de l’efficacité accrue
des traitements médicaux, l’émergence de la revascularisation endoscopique dans
les années 80 a conduit à une explosion des revascularisations alors que la chirurgie
ouverte s’effondrait dans des indications très limités. Cependant cette chirurgie bien
établie pourrait défier le temps et les techniques retenues sont toujours celles qui
sont les moins agressives, celles qui simplifient l’acte chirurgical ou évitent ses
séquelles.

Quelle a été la place de la revascularisation dans la première décennie de ce siècle ?
Pour y répondre il a fallu bien distinguer les méthodes de revascularisation d’artères
athéromateuses et les indications pour traiter l’HTA avec ses conséquences cardia-
ques et rénales. Le traitement médical optimal était devenu le seul traitement requis
pour la majorité des patients. La revascularisation rénale, essentiellement endovas-
culaire a été réservé à des situations très particulières. Dans l’étude de Kaira [88] en
2005, plus de 95 % de toutes les procédures pour sténoses athéromateuses de l’AR
étaient une angioplastie stent. La chirurgie ouverte ayant pratiquement disparue on
pouvait craindre la perte progressive de l’expertise chirurgicale et par ailleurs seuls
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des centres multi-spécialisés pouvaient encore envisager des études comparatives
randomisées. Malgré tout, la survenue chez des patients athéromateux d’une insuf-
fisance rénale conduisant à une hémodialyse restait un risque sévère et les discus-
sions restaient ouvertes sur le choix du bon moment d’une revascularisation —
quelqu’en soit le type — pour éviter ou arrêter une telle évolution. Quand des
procédures endovasculaires, parfaitement indiquées sur les critères retenus, se révé-
laient inefficaces ou inadéquates on devait faire appel à la chirurgie de dernier
recours devenue de plus en plus complexe. Pour Gifford [89] la chirurgie ouverte
après échec du stenting peut être faite avec sécurité pour sa durabilité ce qui pourrait
libérer de la crainte d’une hémodialyse.

L’histoire de la chirurgie de l’AR n’était pas terminée. Des questions cruciales
restaient en suspens dans les HTA réfractaires pour éviter l’intensité des traitements
médicaux et la néphropathie terminale. Si l’on trouvait une indication, quelle
pouvait être la durabilité d’une reconstruction endovasculaire comparée à une
intervention chirurgicale ? En définitive, la chirurgie de l’AR qui a émergée au XXe

siècle pour protéger le rein puis pour surmonter l’absence de traitement médical de
l’HTA devait rester disponible avec des équipes expertes : la technologie étant
présente mais les indications restant à établir.

RÉFÉRENCES

[1] Leriche R: Position actuelle du problème de l’hypertension artérielle. Lyon Chir 1944;39:545-
559.

[2] Goldblatt H, Lynch J, Hanzal RF, Summerville WW. Studies on experimental hypertension: I.
The production of persistent elevation of systolic blood pressure by means of renal ischemia. J
Exp Med. 1934;59:347-79.

[3] Butler AM : Chronic pyelonephritis and arterial hypertension. J Clin Invest. 1937;16:889-97.

[4] Howard JE, Berthrong M, Gould DM, Yendt ER. Hypertension resulting from unilateral renal
vascular disease and its relief by nephrectomy. Bull Johns Hopkins Hosp. 1954;94:51-85.

[5] Thompson JE, Smithwick RH. Human hypertension due to unilateral renal disease, with
special reference to renal artery lesions. Angiology 1952;3:493-505.

[6] Stoney RJ, Wylie EJ. Surgical management of arterial lesions of the thoracoabdominal aorta.
Am J Surg. 1973;126:157-64.

[7] Freeman NE, Leeds FH, Elliott WC, Roland SI. Thromboendarterectomy for hypertension due
to renal artery occlusion. JAMA 1954;156:1077-82.

[8] Trippel OH, Bergan JJ, Simon NM, O’Connor VS. Bilateral simultaneous renal endarterec-
tomy. Ann Surg. 1954;88:818-824.

[9] Wylie EJ, Perloff DL, Stoney RJ. Autogenous tissue revasculariztion technics in surgery for
renovascular hypertension. Ann Surg. 1969;170:416-28.

[10] Dean RH, Lawson JD, Hollifield JW et al. Revascularization of the poorly functioning kidney.
Surgery. 1979;85:44-52.

[11] Abelson DS, Haimovici H, Hurwitt ES, Seidenberg B. Splenorenal arterial anastomoses.
Circulation. 1956;14:532-9.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1419-1435, séance du 17 octobre 2017

1431



[12] Poutasse EF, Humphries AW, McCormack LJ, Corcoran AC. Bilateral stenosis of renal arteries
and hypertension: treatment by arterial homografts. JAMA. 1956;161:419-423..

[13] Kaufman J. Results of surgical treatment of renovasculat hypertension: an analysis of 70 cases
followed from 1 to 6 years. J. Urol. 1965;94:211-219.

[14] Morris GC, DeBakey ME, Crawford ES, Cooley DA, Zanger LCC. Late results of surgical
treatment for renovascular hypertension. Surg Gynec Obstet. 1965;122:1255.

[15] Serrallach N, Paravisini J, Alberti J, Mayol-Valls P et al. Renal autotransplantation. Lancet
1965;286 :1130-31.

[16] Rob CG, McDonald DF. Renal hypertension. Advances in surgery 1965. Vol 1 pp 111-177.
Yearbook Med Pub. Chicago.

[17] Robicsek F, Citron DS, Taylor FH, Sanger PW. Treatment of malignant hypertension due to
ischemia of the solitary functioning kidney. Angiology 1963;14:377-80.

[18] Marable SA, Moore FT, Schieve JF. Treatment of hypertension associated with the solitary
ischemic kidney. N Engl J Med. 1966;275:1278-82.

[19] Poutasse EF. Diagnosis and treatment of occlusive renal artery disease and hypertension.
JAMA. 1961;178:1078-83.

[20] Smithwick RH, Newton RC, Crocker DH, Harrison JH. Surgical management of renal
hypertension. Combined experiences at the Massachusetts Memorial and Peter Bent Brigham
Hospitals. Am J Surg. 1964;107:104-20.

[21] Dustan HP, Page I, Poutasse EF, Wilson L. An evaluation of treatment of hypertension
associated with occlusive renal arterial disease. Circulation 1963;27:1018-1027.

[22] Poutasse EF. Surgical treatment of renal hypertension. Am J. Surg.1964;107:97-103.

[23] Morris GC, DeBakey ME, Cooley DA, Crawford ES. Experience with 200 renal artery
reconstructive procedures for hypertension or renal failure. Circulation 1963;27:346-350.

[24] Dean RH, Krueger TC, Whiteneck JM et al. Operative management of renovascular hyperten-
sion. Results after a follow-up of fifteen to twenty-three years. J Vasc Surg. 1984;1:234-42.

[25] Wylie EJ, Perloff DL, Stoney RJ. Autogenous tissue revasculariztion technics in surgery for
renovascular hypertension. Ann Surg. 1969;170:416-28.

[26] Vaysse J, Lacombe M, Andreassian B. Reflexion sur le diagnostic et le traitement de l’hyperten-
sion artérielle avec sténose de l’artère rénale. Cœur 1970;1:325-337.

[27] Cherr GS, Hansen KJ, Craven TE et al. Surgical management of atherosclerotic renovascular
disease. J Vasc Surg. 2002;35:236-45.

[28] Lawrie G, Morris GC Jr, Glaeser DH, DeBakey ME. Renovascular reconstruction: factors
affecting long-term prognosis in 919 patients followed up to 31 years. Am J Cardiol.
1989;63:1085-92.

[29] Cambria RP, Brewster DC, L’Italien GJ et al. The durability of different reconstructive
techniques for atherosclerotic renal artery disease. J Vasc Surg. 1994;20:76-87.

[30] Novick AC, Ziegelbaum M, Vidt DG et al. Trends in surgical revascularization for renal artery
disease. Ten years’ experience. JAMA. 1987;257:498-501.

[31] Dean RH. Renovascular hypertension: an overview. in Rutherford RBC (ed);Vascular Surgery,
3rd ed. Philadelphia, WB Saunders 1989 pp 1211-1217.

[32] Hansen KJ, Wilson DB, Edwards MS. Surgical revascularization of atherosclerotic renovascu-
lar disease: state of the art. Pers Vasc Surg Endovasc Ther 2004;16:281-298.

[33] Ascer E, Gennaro M, Rogers D. Unilateral renal artery revascularization can salvage renal
function and terminate dialysis in selected patients with uremia. J Vasc Surg. 1993;18:1012-
1018.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1419-1435, séance du 17 octobre 2017

1432



[34] Hallett JW, Fowl R, O’Brien PC et al. Renovascular operations in patients with chronic renal
insufficiency: do the benefits justify the risks? J Vasc Surg. 1987;5:622-7.

[35] Cambria RP, Brewster DC, L’Italien GJ et al. Renal artery reconstruction for the preservation
of renal function. J Vasc Surg. 1996;24:371-82.

[36] Hansen KJ, Cherr GS, Craven TE. Management of ischemic nephropathy: dialysis-free survival
after surgical repair. J Vasc Surg. 2000;32:472-81.

[37] Modrall JG, Rosero EB, Smith ST et al. Operative mortality for renal artery bypass in the
United States: Results from the National Inpatient Sample. J Vasc Surg. 2008;48:317-22.

[38] Grüntzig A, Kuhlmann U, Vetter W et al. Treatment of renovascular hypertension with
percutaneous transluminal dilatation of a renal artery stenosis. Lancet. 1978;1:801-802.

[39] Dotter CT, Judkins MP. Transluminal treatment of arteriosclerotic obstruction. Description of
a new technic and a preliminary report of its application. Circulation. 1964;30:654-70.

[40] Katzen BT, Chang J, Knox WG. Percutaneous transluminal angioplasty with the Grüntzig
balloon catheter. A review of 70 cases. Arch Surg. 1979;114:1389-99.

[41] Schwarten DE. Transluminal angioplasty of renal artery stenosis: 70 experiences. Am J Roen-
tgenol. 1980;135:969-74.

[42] Tegtmeyer CJ, Teates CD, Crigler N et al. Percutaneous transluminal angioplasty in patients
with renal artery stenosis. Follow up studies. Radiology 1981;140:323-330.

[43] Cicuto KP, McLean GK, Oleaga JA. Renal artery stenosis: anatomic classification for percu-
taneous transluminal angioplasty. AJR 1981;137:599-601.

[44] T egtmeyer CJ, Kofler TJ, Ayers CA. Renal angioplasty: current status. Am J Roentgenol.
1984;142:17-21.

[45] Sos TA, Pickering TG, Phil D et al. Percutaneous transluminal renal angioplasty in rnovascular
hypertension due to atheroma or fibromuscular dysplasia. N. Engl J Med 1983;309:274-79.

[46] Palmaz J, Kopp D,Hayashi H et al. Normal and stenotic renal arteries: experimental balloon —
expandable intraluminal stenting. Radiology 1987;164:705-8.

[47] Weibull H, Bergquest D, Bergentz SE et al. Percutaneous transluminal renal angioplasty versus
surgical reconstruction of atherosclerotic renal artery stenosis: a prospective randomized study.
J. Vasc Surg 1993;18:841-52.

[48] Fiala LA, Jackson MR, Gillepsie DL. Stenting primaire des lesions athéroscléreuses ostiales de
l’artère rénale. Ann Chir Vasc 1998;12:128-133.

[49] Blum V, Krumme B, Flugel P et al. Treatment of ostial renal artery stenoses with vascular
endoprostheses after unsuccessful balloon angioplasty. New Engl J Med 1997;336:459-465.

[50] Van de Ven PJ,Kaatee R et al. Arterial stenting and balloon angioplasty in ostial atherosclerotic
renovascular disease: a randomized trial. Lancet 1999;23:282-286.

[51] Leertouwer TC, Gussenhoven EJ, Bosch JL et al. Stent placement for renal arterial stenosis:
where do we stand? A meta-analysis. Radiology 2000;216:78-85.

[52] Rocha-Singh K, Jaff MR, Rosenfield K for the Aspire 2 Trial Investigators. Evaluation of the
safety and effectiveness of renal artery stenting after unsuccessful balloon angioplasty. J.Am
Coll Cardiol 2005;46:776-83.

[53] Liang P, Hurks R, Bensley RP et al. The rise and fall of renal artery angioplasty and stenting in
the United States, 1988-2009. J. Vasc Surg 2013;58:1331-8.

[54] Bittl JA. Damage control for renal artery stenting. Circulation 2008;117:2724-26.

[55] Balzer KM, Pfeiffer T, Rossbach S et al. Prospective randomized trial of operative vs interven-
tional treatment for renal artery ostial occlusive disease (RAOOD). J. Vasc Surg 2009;49:667-
675.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1419-1435, séance du 17 octobre 2017

1433



[56] Abela R, Ivanova S, Lidder S, Morris R. An analysis comparing open surgical and endovas-
cular treatment of atherosclerotic renal artery stenosis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:666-
75.

[57] Henry M, Henry I, Klonaris C et al. Renal angioplasty and stenting under protection: the way
for the future? Catheter Cardiovasc Interv. 2003;60:299-312.

[58] Cooper CJ, Haller ST, Colyer W et al. Embolic protection and platelet inhibition during renal
artery stenting. Circulation 2008;117:2752-60.

[59] Feldman RL, Wargovitch TJ, Bittl JA. No touch technique for reducing aortic wall trauma
during renal artery stenting. Catheter Cardiovasc Interv 1999;46:245-48.

[60] Hamilton G. Renal revascularization. in The evidence for vascular surgery 2nd edition. Edit JJ
Earnshaw and JA Murie. Tfm — UK 2007 (217-227).

[61] Fleming SH, Hansen KJ. Randomized clinical trial regarding management of athersclerotic
renovascular disease. Semin Vasc Surg 2010;23:156-164.

[62] Korsakas S, Mohaupt MG, Dinkel HP et al. Delay of dialysis in end-stage failure: Prospective
study on per utaneous renal artery interventions. Kidney Int 2004;65:251-258.

[63] Anderson, JL Halperin JL, Albert NM et al. Management of patients with peripheral renal
artery disease. ACCF/AHA Practice Guidelines. Circulation 2013;127:1425-1443.

[64] Cooper CJ, Murphy TP, Cutlip DE et al. Stenting and medical therapy for atherosclerotic renal
artery stenosis. N. Engl J Med 2014;370:13-22.

[65] Branchereau A, Rosset E, Magnan PE et al. Revascularisation rénale au cours de la chirurgie
de l’aorte sous rénale. Chirurgie des artères rénales 1993. Ed AERCV — Paris. pp 267-304.

[66] Cambria RP, Brewster DC, L’Italien G et al. Simultaneous aortic and renal artery reconstruc-
tion. Evolution of an eighteen year experience. J. Vasc Sug 1995;21:916-925.

[67] Starzl TE, Trippel OH. Renomesenteric aortoiliac thromboendarterectomy in patient with
malignant hypertension. Surgery 1959;46:555-564.

[68] Clair DG, Belkin M, Whittemore AD, Mannick JA, Donaldson MC. Safety and efficacy of
transaortic renal endarterectomy as an adjunct to aortic surgery. J. Vasc Surg 1995;21:926-34.

[69] Bergan JJ, Trippel OH. Management of juxtarenal aortic occlusions. Arch Surg 1963;87:230-8.

[70] Wylie E. Endarterectomy and autogenous arterial grefts in the suical treatment of stenosing
lesions of the renal artery. Urol Clin North Am 1975;2:337.

[71] Ellis FH Jr et al. Aneurysm of the abdominal aorta involving the right renal artery. Report of
a case with preservation of the renal function after resection and grafting. Ann Surg
1955;142:992-995.

[72] Hertzer NR, Montie JE, Hall PM, Banowsky LH. Revascularization of the kidney after
occlusion of the aorta and both renal arteries. Surgery 1976;79:52.

[73] Khauli RB, Novick AC, Coseriu GV et al. Superior mesenterorenal bypass for renal revascu-
larization in infrarenal aortic occlusion. J. Urol 1985;133:188-190.

[74] Novick AC, Stewart R. Use of the thoracic aorta for renal revascularization. J. Urol
1990;143:77-9.

[75] Libertino JA, Lagneau P. A new method of revascularization of the right renal artery by the
gastroduodenal artery. Surg Gynec Obstet 1983;156:221-223.

[76] Novick AC, Mc Elroy J. Renal revascularization by end-to-end anastomosis of the hepatic and
renal arteries. J. Urol 1985;134:1089-93.

[77] Libertino JA, Zinman L, Breslin DJ, Swinton NW Jr. Hepato-renal artery bypass in the
management of renovascular hypertension. J. Urol 1976;115:369-372.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1419-1435, séance du 17 octobre 2017

1434



[78] Brewster DC, Buth J, Darling RC, Austen WG. Combined aortic and renal artery reconstruc-
tion. Am J. Surg 1976;131:457-463.

[79] Stanley JC. The evolution of surgery for renovascular occlusive disease. Cardiovasc Sirg
1994;2:193-202.

[80] Fulton JJ, Farber MA, Marston WA et al. Endovascular stent-graft repair of pararenal and
type IV thoracoabdominal aortic aneurysms with adjunctive visceral reconstruction. J Vasc
Surg. 2005;41:191-8.

[81] Poutasse EF. Occlusion of a renal artery as a cause of hypertension. Circulation. 1956;13:37-
48.

[82] Hansen KJ, Deitch JS, Oskin TC et al. Renal artery repair: consequence of operative failures.
Ann Surg. 1998;227:678-89.

[83] Possati L, Pierangeli A, Del Gaudio A, Gozzetti G. Traitement chirurgical de l’hypertension
arterielle par obstruction complete de l’artère rénale. Lyon Chir 1970;66:13-17.

[84] Lawrie GM, Morris GC Jr, DeBakey ME. Long-term results of treatment of the totally
occluded renal artery in forty patients with renovascular hypertension. Surgery. 1980;88:753-9.

[85] Novick AC, Ziegelbaum M, Vidt DG et al. Trends in surgical revascularization for renal artery
disease. Ten years’ experience. JAMA. 1987;257:498-501.

[86] Chaikof EL. Revascularization of the occluded renal artery. Semin Vasc Surg. 1996;9:218-20.

[87] Hansen KJ, Oskin TC. Renal revascularization for salvage : results of treatment for renal
artery occlusion. Advances in Vascular Surgery 1998;6:103-116.

[88] Kaira PA, Gor H, Kausz AT et al. Atherosclerotic renovascular disease in the US Medicare
population, risk factors, revascularization and prognosis. Kidney Int. 2005;66:293-301.

[89] Gifford SM, Bower TC, Duncan AA et al. Long-term benefit of open renal revascularization
for stent failure. J. Vasc Surg 2014;59(6S):105S

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1419-1435, séance du 17 octobre 2017

1435






