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Athérome et insuffisance rénale : la revascularisation
peut-elle améliorer la fonction rénale ?
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RÉSUMÉ

Le vieillissement de la population et le développement de l’athérome a entrainé une
augmentation de la prévalence de la maladie réno-vasculaire athéromateuse. Le traitement
médical et la prise en charge globale s’est améliorée au cours des trente dernières années.
Malgré le développement des techniques de revascularisation, il n’est toujours pas clair de
définir quel type de patients pourrait au mieux en bénéficier. Les études faisant état de la
fonction rénale sont retenues pour cet article : traitement médical ou revascularisation ?
Quelles sont les pratiques, dans la maladie athéromateuse réno-vasculaire, susceptibles
d’améliorer la fonction rénale.

SUMMARY

With the aging of the population, there is an increase in the prevalence of the atherosclerotic
renovascular disease. Medical management of this disease, as with other atherosclerotic
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conditions has improved over the last thirty years. Despite the widespread availability of
endovascular revascularization procedures, there is inconsistent evidence for the benefit of
revascularization. Moreover, the benefit for renal function appears to be not clear. In this
review, we provide an overview of the atherosclerotic renovascular disease and its effects on
renal function. We present the currently available evidence for best practice in the manage-
ment of patients with atherosclerotic renal stenosis as a treatment to improve renal function.

INTRODUCTION

Sous nos climats, 90 % des sténoses de l’artère rénale sont d’origine athéromateuse.
Avec une prévalence de l’ordre de 5 % chez les patients hypertendus, la sténose
athéromateuse de l’artère rénale (SAAR) représente la seconde cause d’hyperten-
sion artérielle (HTA) secondaire après l’insuffisance rénale chronique (IRC) et
s’avère en constante augmentation en raison du vieillissement de la population [1, 2].
Elle serait responsable de 5 à 10 % des causes d’IRC atteignant particulièrement la
population âgée de plus de 65 ans [3, 4]. Alors que l’approche médicamenteuse non
interventionnelle extrapolée de celle des autres atteintes athéromateuses est relati-
vement bien codifiée, le bénéfice de l’angioplastie endo-luminale est controversé
depuis la publication des résultats des derniers essais randomisés [5-7].

Nous tenterons dans cet article d’apporter l’éclairage adéquat sur le problème de la
fonction rénale et de son amélioration ou non, par des méthodes invasives ou non
invasives.

Pronostic de la Maladie Athéromateuse Réno-Vasculaire (MARV).

La mortalité des patients atteints de MARV est six fois plus importante d’une cause
cardio-vasculaire que d’une insuffisance rénale. La mortalité annuelle dans les
registres américains serait de 16,3 %, 3 fois plus importante que celle d’une popu-
lation de même âge, non atteint de MARV [8]. Les données les plus récentes
donneraient une mortalité de l’ordre de 8 % [5]. La MARV reste un facteur pronos-
tic péjoratif indépendant : dans la maladie coronaire les risques de mortalité sont 1,5
fois plus élevés en présence d’une MARV [9] et 3 fois plus élevé en présence d’une
pathologie vasculaire périphérique [10]. Au stade de la dialyse les chiffres sont
inégaux : une enquête retrouve une mortalité plus élevée dans un centre [11], alors
que le registre américain ne note pas pour la MARV une mortalité plus importante
quand la dialyse est entreprise [12].

De base en présence d’une MARV, la perte annuelle de fonction rénale dans les
essais contrôlés est de l’ordre de 1 à 2 ml/min/1,73 m2/an [13], avec 4 % des patients
évoluant vers une insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), chaque année
[14]. Les différents registres reportent qu’en Grande Bretagne, la MARV serait
responsable d’environ 14 % des patients incidents en dialyse [15], alors qu’en France
la MARV serait à l’origine d’environ 25 % des patients incidents en dialyse [16]. La
pathogénie des dégâts rénaux de la MARV est complexe et ne s’explique pas
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uniquement par le degré de sténose que l’on observe dans la SAR ; certes les lésions
progressent, mais depuis l’introduction des statines, semble-t-il de façon moins
rapide [17].

Le lien n’est pas clair entre progression de la MARV et fonction rénale. Cheung sur
142 patients avec un seul rein fonctionnel a montré qu’il n’y avait pas de lien entre
progression de la maladie athéromateuse et fonction rénale : des détails locaux
comme l’ischémie intra-rénale, la progression de l’atrophie semblent plus impor-
tants [18]. Déterminer les facteurs qui sont susceptibles d’entraîner une améliora-
tion de la fonction rénale par revascularisation par rapport aux situations vouées à
l’échec parait capital [19].

Le traitement de la maladie athéromateuse réno-vasculaire

Il existe peu d’arguments pour penser que dans tous les cas le traitement médical
seul peut suffire : les bloqueurs du Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone et les
médicaments hypolipémiants sont les thérapeutiques de base associées à la réduc-
tion des facteurs de risque [20]. L’étude CORAL a introduit en plus les antiagré-
gants plaquettaires [6]. Les interventions chirurgicales et l’angioplastie entraînent
les mêmes résultats anatomiques avec en faveur de l’angioplastie l’absence de
mortalité post-chirurgicale qui peut monter à 10 % [21]. La plupart des études
cliniques tiennent compte de la pression artérielle systolique et diastolique, du
nombre de médications prescrites et de la fonction rénale, alors que les recomman-
dations souvent un peu en retard ne retiennent comme indications de l’angioplastie
que l’œdème pulmonaire, l’hypertension réfractaire et l’insuffisance rénale avancée.

La revascularisation et ses effets sur la fonction rénale

Des études isolées sont plus ou moins convaincantes, mais il a fallu attendre les deux
importantes études que sont ASTRAL et CORAL pour se faire une réelle idée.

Beutler [22] a étudié, sur une série de 63 patients présentant une sténose ostiale de
l’artère rénale et une insuffisance rénale progressive, les effets de l’angioplastie. La
créatinine pré-angioplastie est en moyenne à 171 μmol/L. Parmi ces patients, 26 sont
stables avec un chiffre moyen de créatinine à 153 μmol/L 12 mois avant l’angioplas-
tie (131-175 μmol/L), à 155 μmol/L au moment de l’angioplastie et à 159 μmol/L un
an après la procédure. Par contre 36 patients sont instables avec un chiffre de
créatinine un an avant à 132 μmol/L, au moment de l’angioplastie à 182 μmol/L et
un an après de nouveau à 154 μmol/L. Dans cette étude l’amélioration de la fonction
rénale n’est sensible que pour les patients aggravant la fonction rénale et ayant un
réel déficit rénal.

Webster [23] étudie 135 patients, dont 55 d’entre eux sont randomisés, avec une
hypertension artérielle prononcée, avec au moins deux médicaments et ayant une
SAR supérieure à 50 %. Tous ces patients vont avoir une angioplastie et les résultats
sont étudiés par groupe de patients : 28 patients avec une sténose bilatérale, 27 avec
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une sténose unilatérale et 75 patients non randomisés. L’amélioration de la fonction
rénale ne se fait que dans le groupe de patients ayant une SAR bilatérale, alors qu’il
n’y a pas d’amélioration chez les patients ayant une SAR unilatérale (Tableau 1).
40 des 135 patients ont présenté des complications dont 11 des problèmes hémor-
ragiques.

Tableau 1. — Étude de Webster [23]. Valeurs de la créatinine et nombre de patients présentant une
sténose bilatérale ou unilatérale (randomisés) et chez des patients non randomisés traités par
angioplastie ou traitement médical seul.

Van de Ven [24] randomise 86 patients présentant une SAR et vont bénéficier d’une
angioplastie en un groupe avec stent et un groupe avec angioplastie seule. Le suivi se
fait sur six mois et il n’y a pas de différence, en ce qui concerne la fonction rénale
entre les deux groupes. Van Jaarsveld [25] randomise 106 patients ayant une SAR
supérieure à 50 % en deux groupes : angioplastie ou traitement médical. A 3 mois on
observe dans le groupe angioplastie une discrète amélioration de la fonction rénale,
mais qui ne se maintient pas et la clairance de la créatinine est identique à 6 mois.
Une méta-analyse regroupant plusieurs de ces études montre que globalement à 6
mois, il n’y a pas d’amélioration de la fonction rénale que les patients aient ou non
bénéficiés d’une angioplastie [26]. L’étude STAR qui précède les deux grandes
études qui vont suivre ne trouve pas d’amélioration sur la fonction rénale [27].

L’étude ASTRAL [5] inclut 806 patients atteints de MARV et traités après rando-
misation soit par angioplastie et traitement hypotenseur, soit par traitement hypo-
tenseur seul. Au décours d’un suivi de 5 ans les deux approches thérapeutiques
étaient comparées par l’évolution de la fonction rénale (clairance de la créatinine et
inverse de la créatinine plasmatique [relation linéaire avec la fonction rénale]) des
chiffres tensionnels de la mortalité et le délai avant le premier événement rénal ou
cardiovasculaire. Le tableau 2 montre qu’il n’y a pas de différence dans les deux
groupes
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Tableau 2. - Traitement des sténoses athéromateurses de l’artère rénale avec ou sans angioplastie
dans ASTRAL

L’étude CORAL [6] qui se fixe des critères essentiellement cliniques et pronostiques,
vient probablement clore le débat sur la revascularisation des SAR d’origine athé-
romateuse. Les 947 patients (âge moyen 69 ans) sont inclus si la SAR est associée à
une hypertension artérielle nécessitant un traitement par au moins deux hypo-
tenseurs, et/ou une atteinte de la fonction rénale. Le bénéfice du stent en complément
du traitement médical seul (groupe témoin) est évalué sur un critère primaire de juge-
ment composite combinant mortalité de cause cardio vasculaire ou rénale, infarctus
du myocarde, accident vasculaire cérébral, hospitalisation pour insuffisance cardia-
queourénale,dialyseoutransplantationrénale.Lesrésultatsquinepermettentpasde
penser que la revascularisation est meilleure sont regroupés sur le tableau 3.

Quels sont donc les patients qui peuvent bénéficier éventuellement d’une revascula-
risation ? Une analyse récente rétrospective dans un seul centre a essayé de regrou-
per les différentes présentations cliniques des patients avec MARV. 467 patients ont
été analysés : les patients dits à haut risque c’est-à-dire avec œdème pulmonaire,
hypertension réfractaire, ou insuffisance rénale rapidement progressive (237
patients) sont comparés à 230 patients qui ne présentaient pas ces manifestations. Il
semble que pour les patients avec œdème pulmonaire il y ait une nette amélioration
de la mortalité lorsqu’un geste de revascularisation est effectué. Si l’on associe
œdème pulmonaire et insuffisance rénale progressive rapide, là aussi on assiste à une
amélioration de la situation clinique après revascularisation. Mais dans aucun cas la
fonction rénale ne s’améliore [13].

Revascularisation pour d’autres causes

La MARV est la cause la plus fréquente sous nos climats de SAR. Mais il en existe
d’autres : dysplasie fibro-musculaire, vascularite, dissection aortique, phénomènes
emboliques peuvent exister.

La dysplasie fibro-musculaire est une pathologie non athéromateuse, non inflam-
matoire qui atteint surtout les femmes âgées de 15 à 65 ans. Le tableau le plus
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Tableau 3. — Évolutions comparées des malades ayant une sténose de l’artère rénale en fonction du
stenting dans CORAL

habituel est celui d’une hypertension artérielle, avec parfois une note cérébrale, des
accidents vasculaires cérébraux, des migraines sévères. Au plan thérapeutique une
méta-analyse de 70 cas montre que l’angioplastie est efficace sur l’hypertension
artérielle dans près d’un cas sur deux. Les meilleurs succès sont sur les patients
jeunes. Cette méta-analyse ne trouve pas d’amélioration de la fonction rénale quand
celle-ci est détériorée [28].

Au cours des vascularites de type Takayasu, le traitement immunosuppresseur est
indispensable et au départ il n’y a pas de place pour la revascularisation. Certaines
pathologies évoluent vers la chronicité, et une situation sténotique peut s’installer
souvent accompagnée d’insuffisance rénale et parfois de défaillance cardiaque. Une
étude rétrospective sur 66 patients a permis dans 25 % des cas de contrôler la pression
artérielle par une procédure de revascularisation. [29]. Une étude prospective sur 27
patients, a montré une amélioration de la fonction rénale après revascularisation avec
une clairance de la créatinine qui passe de 76 à 88 ml/min (p<0.005) [30].

CONCLUSION

S’il existe de rares cas qui permettent d’envisager l’amélioration de la fonction rénale
après revascularisation dans le cadre des SAR, la situation n’est pas claire dans la
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plupart des MARV. Dans cette pathologie le traitement médical reste la pierre angu-
laire du traitement, et la recherche et le contrôle des facteurs de risque nécessaires.
Bien qu’il reste en suspens quelques situations, dans la plupart des cas la revasculari-
sation ne fait plus partie du traitement des MARV associées à une insuffisance rénale.
Cette revascularisation peut être proposée dans quatre situations :

Ê Déclin progressif de la filtration glomérulaire au cours du traitement de
l’HTA
Ê HTA résistante malgré un traitement médical optimal
Ê Déclin rapide de la filtration glomérulaire malgré un contrôle de l’HTA
Ê Déclin de la filtration glomérulaire sous IEC et/ou ARA II, OAP sans

dysfonction VG, HTA maligne.
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