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RESUME
CONTEXTE : L’infarctus rénal est une pathologie rare, souvent 
méconnue en raison de sa présentation clinique peu spécifique 
rendant le diagnostic précoce souvent difficile. Les objectifs 
étaient de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutives des cas d’infarctus rénal 
diagnostiqués au centre hospitalier de Saint Malo en France et  
identifier les particularités.
METHODE: Analyse rétrospective des données démographiques, 
cliniques, biologiques, étiologiques, thérapeutiques et évolutives 
des cas d’infarctus rénal diagnostiqué à partir du scanner 
abdominopelvien injecté au Centre Hospitalier de Saint Malo en 
France entre 1999 et 2007. 
RESULTATS : Dix cas d’infarctus rénal ont été colligés chez 8 
hommes et 2 femmes dont l’âge moyen était de 57.6 ±13.54 ans 
(36-78). L’infarctus était unilatéral chez tous les patients avec 
le rein gauche atteint dans 6 cas. L’infarctus était segmentaire 
dans 9 cas et dans un cas, l’atteinte était totale. Un infarctus 
de la rate était associé chez un patient. Cinq patients avaient 
des antécédents de facteurs de risque thromboemboliques et 9 
présentaient au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Tous 
les patients ont présenté une douleur, qu’elle soit abdominale 
(n=5), au niveau du flanc (n=3) ou des lombes (n=2). Une HTA 
(PA>140/90mmHg) de novo a été retrouvée chez 4 patients,  les 
nausées et vomissements chez  3 et  la fièvre (T°≥37°5c) chez 
2. La LDH sérique et la CRP étaient élevées dans tous les cas 
avec des taux moyens respectifs de 824.1±243.8UI/l (515-1097) 
et 119.6±89.3g/l (16.3-241.2). Les autres anomalies étaient 
essentiellement l’hématurie microscopique (4/7), la protéinurie 
(3/4), l’hyperleucocytose (6/9). Aucun cas d’altération de la 
fonction rénale n’a été noté. Le délai moyen diagnostique était de 
36±16.97 heures (24-72). Une étiologie a été mise en évidence chez 
5 patients. Il s’agissait de thrombus intracardiaque dans 3 cas, 
un anévrisme de l’aorte thoracique descendante avec thrombus 
et une dissection de l’artère rénale droite. Tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement anticoagulant par héparine relayé par 
une AVK  ou un antiagrégant plaquettaire. Un patient est décédé 
5 jours après le diagnostic dans un tableau d’OAP. 
CONCLUSION : La présentation clinique de l’infarctus rénal est 
habituellement non spécifique et les caractéristiques chez nos 
patients ne diffèrent pas de ceux rapportés dans la littérature 
en ce qui concerne l’âge, la clinique, les aspects biologiques, le 
traitement et l’évolution à court terme. L’infarctus rénal doit être 
évoqué devant une douleur aiguë dorsolombaire, abdominale 
ou du flanc associée à une élévation franche des LDH chez tout 
patient ayant un terrain à risque thromboembolique ou des 
facteurs de risque cardiovasculaire. En l’absence d’anomalies à 
l’échographie, le scanner hélicoïdal injecté devrait être indiqué. Le 
traitement conservateur précoce par héparine relayé par les AVK 
et/ou les antiagrégants plaquettaires est le traitement de choix 
afin de préserver la fonction rénale et de prévenir les récidives.
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suMMArY:
bAcKGrOuND: Renal infarction is a rare pathology, often unknown 
because of its clinical presentation less specific making the 
diagnosis precocious usually difficult. The main objectives wereTo 
describe clinical, biological, etiological, therapeutic features and 
outcome of renal infarction cases diagnosed in the hospital center 
of Saint Malo in France and in order to identify the particularities. 
METHOD: Demographic, clinical, biological, etiological, therapeutic 
and outcome data were retrospectively reviewed for patients with 
renal infarction diagnosed by abdominopelvic contrast-enhanced 
CT scan in the hospital center of saint Malo in France between 
1999 and 2007. 
rEsuLTs: Ten cases of renal infarction were recorded in 8 men 
and 2 women, whose mean age was 57.6 ±13.54 years (36-78). The 
infarction was unilateral in all patients with the left kidney affected 
in 6 cases. The infarction was segmental in 9 cases and in one 
case, the damage was complete. Splenic infarction was associated 
in one patient. Five patients had history of thromboembolic risk 
factors and 9 showed at least a cardiovascular risk factor. All 
patients had shown a pain, may abdominal (n=5), at the flank 
level (n=3) or at the lower back (n=2). Hypertension (PA>140/90 
mm Hg) of novo was found in 4 patients, nauseas and vomiting 
in 3 and fever (T°≥37°5c) in 2. Serum LDH and CRP were elevated 
in all cases with respective level mean of 824.1±243.8 UI/l (515-
1097) and 119.6±89.3g/l (16.3-241.2). The other abnormalities 
were essentially microscopic hematuria (4/7), proteinuria, 
hyperleukocytosis (6/9). No case of deterioration of renal function 
was recorded. The diagnostic mean delay was 36 ±16.97 hours 
(24-72). An etiology had been put in evidence in 5 patients. It was 
about intracardiac thrombus in 3 cases, an aneurism of thoracic 
aorta descending with thrombus and a dissection of the right renal 
artery. All the patients had anticoagulants by heparin relieved by 
an AVK or the antiaggregating treatment. One patient died 5 days 
after the diagnosis in a Pulmonary edema table.
cONcLusION: Clinical presentation of renal infarction is usually 
non-specific and the characteristics in our patients don’t differ 
for those reported in literature concerning the age, the clinic, 
biological aspects, the treatment and the short-term outcome. 
Renal infarction must be mentioned toward an acute lower back 
pain, abdominal or the flank associated to a frank progression 
of LDH in each patient having a field of thromboembolic risk or 
cardiovascular risk factors. In the absence of abnormalities during 
ultrasound, contrast-enhanced spiral CT scan should be indicated. 
The precocious conservative treatment by heparin relieved by the 
AVK and/or antiaggregating treatment are the choice treatment to 
preserve renal function and to prevent recurrences. 
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INTRODUCTION

L’infarctus rénal résulte de l’occlusion aiguë 
complète ou partielle du tronc principal de 
l’artère rénale ou de l’une de ses branches de 
division ou de la veine rénale. Il se caractérise 
par une nécrose segmentaire ou complète du 
parenchyme rénal. Les mécanismes essentiels 
sont de nature thrombotiques ou emboliques 
d’origine diverses. L’embolisation secondaire à 
une atteinte cardiaque a été décrite comme la 
cause la plus fréquente de l’infarctus rénal1-7. 
Il s’agit entre autre de fibrillation auriculaire, 
d’infarctus du myocarde avec thrombus mural, 
de cardiomyopathie dilatée, de valvulopathies 
(sténose mitrale), d’endocardite infectieuse.

C’est une pathologie rare dont l’incidence 
a été estimée à 0,007% par Domanovitch3 et 
Korzets5 qui ont rapporté respectivement 17 
cas/248,842 pendant une période de 45 mois 
et 11cas/151,914 sur une période d’observation 
de 36 mois dans le service d’urgences médicales. 

L’infarctus rénal est souvent méconnu en 
raison de sa rareté et de sa présentation clinique 
peu spécifique rendant le diagnostic précoce 
souvent difficile. Le tableau clinique comporte 
une  douleur aiguë abdominale, dorsolombaire 
ou du flanc, réfractaire la plupart du temps aux 
antalgiques habituels, associée à des nausées 
et vomissements et à une hyperthermie. Cette 
douleur à caractère non spécifique peut se 
rencontrer dans d’autres affections rénales 
(lithiase, pyélonéphrite aiguë, tumeur) ou 
extrarénales (cholécystite aiguë, pancréatite 
aiguë, ischémie mésentérique, infarctus du 
myocarde). L’infarctus rénale nécessite toutefois 
d’être diagnostiqué et traité rapidement à cause 
du risque d’altération de la fonction rénale, du 
risque d’embolisation d’autres organes et de décès 
éventuel1,3,6.

Plusieurs cas sporadiques d’infarctus rénal 
avec plus ou moins quelques spécificités cliniques 
ou évolutives8-12 et des séries1-7 dont la plupart sont 
de petite taille et unicentriques ont été publiés 
afin de faire le point sur les caractéristiques 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives de cette pathologie. 

A l’instar de ces études publiées, nous 
présentons ce travail qui a pour objectif  de 
décrire les caractéristiques cliniques, biologiques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutives des 
cas d’infarctus rénal diagnostiqués au centre 
hospitalier de Saint Malo en France et d’en 
identifier les particularités.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective qui porte sur 
les dossiers des patients pris en charge pour un 
infarctus rénal entre 1999 et 2007 au Centre 
Hospitalier de Saint Malo en France. Le diagnostic 
d’infarctus rénal a été établi à partir du scanner 
abdominopelvien injecté. L’infarctus rénal a 
été définie comme étant une image hypodense, 
triangulaire à limites nettes, à base capsulaire 
ou une atteinte totale du rein, avec ou non un 
liséré sous capsulaire rehaussé par le produit 
de contraste.

L’étude a consisté en un recueil des données 
démographiques, cliniques, biologiques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutives. Les 
données ont concerné l’âge, le sexe, l’atteinte 
anatomique, les antécédents de facteurs de 
risques thromboemboliques et cardiovasculaires, 
la symptomatologie clinique initiale, les données 
de l’examen clinique, les paramètres biologiques, 
le délai diagnostic (le temps écoulé entre 
l’admission aux urgences et le diagnostic), 
l’étiologie présumée, le traitement institué et 
l’évolution spontanée. 

L’analyse statistique a été faite avec le logiciel 
SAS version 9.1 pour le calcul de moyenne des 
différentes variables à l’exception de la pression 
artérielle (systolique et diastolique) dont l’analyse 
a été faite sur Excel.

RESULTATS

Entre 1999 et 2007, 10 cas d’infarctus rénal 
ont été colligés au centre hospitalier de Saint 
Malo. Tous les patients ont été initialement admis 
au service d’urgence puis la prise en charge a été 
poursuivie pour 8 d’entre eux dans le  service 
de Néphrologie et les 2 autres dans le service 
d’urgences médicales. 

L’âge moyen des patients était de 57,6 ± 
13,54ans (36-78) et 6 patients avaient plus de 50 
ans. On notait une prédominance masculine (8 
hommes/2 femmes). L’atteinte était unilatérale 
chez tous les patients avec le rein gauche atteint 
dans 6 cas. L’infarctus était segmentaire dans 9 
cas et siégeait au niveau du pôle supérieur (n=5), 
pôle inférieur (n= 3), partie moyenne (n=1), et 
dans un cas, l’atteinte était totale. Un infarctus 
de la rate était associé chez un patient.  

Les antécédents de facteurs de risque 
thromboemboliques ont été retrouvés chez 
5 patients. La cardiopathie ischémique était 
présente chez 3 patients avec une fibrillation 
auriculaire paroxystique associée dans un cas. 
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Chez les 2 autres, il s’agissait d’anévrysme 
de l’aorte et d’adénocarcinome gastrique avec 
carcinose péritonéale en cours de traitement. 
Neuf  patients sur les 10 présentaient au 
moins un facteur de risque cardiovasculaire. Il 
s’agissait du tabagisme (n=8), d’HTA (n=2), et 
d’hypercholestérolémie (n=3).

La douleur était la présentation clinique 
retrouvée chez tous les patients. Elle siégeait au 
niveau du flanc (n=3), de la fosse lombaire (n=2), 
de l’hypocondre droit (n=2), et périombilicale (n=1). 
Dans 2 cas, on notait une douleur abdominale 
diffuse. Les troubles digestifs (nausées et 
vomissements) étaient présents chez 3 patients. Une 
hyperthermie (température≥37°5c) a été retrouvée 
chez 2 patients. Une HTA (P°A≥140/90mmHg) 
a été retrouvée chez 6 patients/10 avec une 
moyenne de 168.3±10,3mmHg pour la systolique 
et de 90.8±9.2mmHg pour la diastolique. Pour 
4 parmi eux, il s’agissait d’une hypertension 
artérielle de novo. 

Au plan biologique, tous les patients (7/7, 
100%) avaient un taux sanguin de LDH et une 
CRP élevées avec des taux moyens respectifs de 
824.1±243.8 UI/l (515-1097) et 119.5 ± 89.59 
mg/l (16.3-241.2). Seulement 2/7 avaient une 
élévation du taux des ASAT. Une hématurie a été 
mise en évidence à la bandelette urinaire chez 
4/7 patients, associée à une protéinurie dans 
3 cas/4. Une hyperleucocytose a été retrouvée 
chez 6/9 patients ; elle était à prédominance de 
polynucléaires neutrophiles. La créatininémie 
moyenne était à 78.6±10,21µmol/l (62-92). Un 
patient avait une insuffisance rénale modérée 
(clearance de la créatinine à 55.19ml/min selon 
MDRD) antérieurement connue qui ne s‘est pas 
aggravée au cours de l’épisode de l’infarctus rénal. 

Le délai moyen diagnostique était de 
36±16,97heures (24-72).

Une étiologie a été retrouvée chez la moitié 
de nos patients. Il s’agissait de 4 cas d’embolie 
dont 3 d’origine cardiaque et 1 secondaire à 
un anévrysme de l’aorte, et 1 cas de dissection 
spontanée de l’artère rénale droite. 

Sur le plan thérapeutique, tous les patients 
ont bénéficié d’un traitement anticoagulant par 
héparine. Le relais a été fait par une antivitamine 
K (AVK) per os, sauf 2 patients qui ont été mis 
sous antiagrégant plaquettaire.

Un patient est décédé 5 jours après le 
diagnostic d’infarctus rénal dans un tableau 
d’œdème aigu pulmonaire. Il n’y avait pas de 
données disponibles sur l’évolution ultérieure de 
la fonction rénale chez nos patients. 

        Figure 1 : infarctus rénal gauche antérieur au scanner  
          hélicoïdal injecté13

Tableau I : Résumé des caractéristiques cliniques des 
patients atteints d’infarctus rénal (n=10)

Items n
Age (années)                                                                                             57,6 ± 13,54 ans
Sexe (H/F)                                                                                                 8/2
Site de l’infarctus rénal (D/G)                                                                   4/6
Infarctus de la rate  associé                                                                       1
FDRTE                                                                                                      5

• Cardiopathie ischémique          
• Cardiopathie ischémique+ FA  

paroxystique           
• Anévrysme de l’aorte            
• ADK gastrique avec carcinose 

péritonéale                                                       

2
1

1

1
FDRCV

• Tabagisme                                                                                                  
• Hypercholestérolémie                                                                                
• HTA                                                                                                           

8
3
2

ETiologiEs DE l’inFaRCTus Rénal                                                                                                                            
• Embolie (thrombus cardiaque/

aortique)                                                    
• Dissection spontanée de l’artère 

rénale                                                     

5

4 (3/1)

1

TRaiTEmEnT
• Héparine + AVK                                                                                                        
• Héparine + AAP                                                                                                         

8
2

Décès 1
                                                                                    

FDRTE : facteur de risque thromboembolique ; FDRCV : 
facteur de risque cardiovasculaire ; ADK : adénocarcinome 
AAP : antiagrégant plaquettaire              
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Tableau II : Résumé de la présentation clinique   
        et des données biologiques (n=10)

Items n
Délai diagnostic                                                                                     36 ± 16,97 heures

symptômes
• Douleur                                                                                                
• Flanc                                                                                     
• Fosse lombaire                                                                      
• Hypochondre droit                                                                
• Péri ombilicale                                                                      
• Diffuse                                                                                  

10
3
2
2
1
2

nausées/Vomissements                                                                         
• Fièvre       
• HTA              

 * PA systolique        
 * PA diastolique                                                                                                                        

3
2
6
 * 168.3±10,3mmHg                                  
 * 90.8±9.2mmHg

Données biologiques
• LDH (n=7)             
• CRP (n=7)        
• Leucocytes (n=6)
• Créatininémie (n=10)                                                                             

                                                                             
824.1 ± 243.8 UI/l
119.5 ± 89.59 mg/l
15115 ± 1234,9/mm3

 78.6 ± 10,21µmol/l

Bandelette urinaire
• Hématurie (n=7)                                                                      
• Protéinurie (n=4)                                                                       

4                                                                   
3                                                                 

       

Figure 1 : infarctus rénal gauche antérieur au scanner hélicoïdal 
injecté13

DISCUSSION

L’infarctus rénal est une pathologie rare. Son 
incidence réelle n’est pas connue mais serait de 
1.4% dans une série autopsique ancienne14 et 
nettement moindre (inférieure à 0.1%) dans les 
études récentes rétrospectives unicentriques3,4,5. 
Mais ces auteurs  suggèrent que cette pathologie 
est probablement sous estimée car souvent 
méconnue des cliniciens en raison de l’absence 
de symptômes spécifiques. 

L’infarctus rénal survient en général à partir 
de 60 ans, sans prédominance de sexe dans la 
plupart des études1,2,3,5. Par contre dans notre 
série, nous avons noté une  prédominance 
masculine qui a été également retrouvée 
par Huang4. L’association à d’autres lésions 

ischémiques notamment spléniques a été aussi 
rapportée par les autres auteurs4,7,14, en plus des 
lésions ischémiques cérébrales et pulmonaires. 
L’infarctus rénal siégeait au niveau du rein gauche 
chez 6 de nos patients. Certains auteurs3,14 ont 
rapporté la fréquence élevée de l’atteinte à 
gauche, qui serait du au fait que l’artère rénale 
gauche forme un angle aiguë avec l’aorte, ce qui 
occasionne localement des turbulences du flux 
sanguin favorisant la formation d’embols.

Sur le plan clinique, la douleur abdominale, 
du flanc ou des lombes a été retrouvée chez 
tous les patients dans notre travail, suivie de 
l’HTA, des nausées et vomissements et de la 
fièvre. Mais l’absence de douleur dans des cas 
d’infarctus rénal a été signalée par Lessmann6. 
L’HTA est inconstante et est plus fréquente 
lorsque l’infarctus est étendu ou bilatéral selon 
Solez cité par Christophe8. Elle est précoce, 
survenant la première semaine et transitoire, et 
peut être sévère avec des complications à type 
d’encéphalopathie et de crises comitiales8. Il s’agit 
d’une HTA rénine dépendante. 

Sur le plan biologique, la Lactate déshydrogénase 
(LDH) sérique était élevée chez tous nos patients. 
Ce constat a été fait par plusieurs auteurs2,3,5,6,7 
avec des valeurs atteignant parfois plus de 5 
fois la normale. L’élévation franche des LDH, 
marqueur caractéristique de la nécrose tissulaire 
en général, est la plus fréquente des anomalies 
biologiques selon ces auteurs. Cette élévation 
survient précocement, en général 24 heures 
après l’apparition des douleurs, mais elle peut 
être différée en raison du délai nécessaire à la 
constitution des lésions parenchymateuses, 
surtout chez les patients vus tôt, et il est alors 
préférable de répéter le dosage 12 à 24 heures 
plus tard3,6. Les autres anomalies décrites sont 
l’hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, 
l’élévation des Aspartate aminotransférases 
(ASAT), des Alanine aminotransférases (ALAT), et 
de la C- réactive protéine (CRP)3,4,7. L’hématurie 
microscopique est la plus fréquente des anomalies 
urinaires, retrouvée dans 60-100% des cas selon 
les études2,3,5,6 alors que la forme macroscopique 
est rare. Mais son absence ne permet pas 
d’exclure le diagnostic4. Trois patients de notre 
série n’avaient pas d’hématurie. L’association 
à une protéinurie modérée (<1,0g/24H) est 
fréquente1,3,4,6.

Le délai diagnostic moyen dans notre travail 
était de 36 heures. Korzets5 a trouvé des délais 
allant de 24 heures à 7 jours et dans la série 
de Hazanov1, le diagnostic a été posé après 
48 heures chez 45% des patients. Selon ces 
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études1,5, la rareté de l’infarctus rénal fait que 
le diagnostic est rarement évoqué en première 
intention et est ainsi souvent posé avec retard 
ou manqué. La variabilité des symptômes peut 
expliquer en partie la difficulté du diagnostic. 
Les antécédents et le terrain thromboembolique 
du patient peuvent être évocateurs et guider 
la démarche diagnostique selon Domanovits3. 
La place de l’imagerie dans le diagnostic de 
l’infarctus rénal reste fondamentale. L’absence 
d’anomalies des cavités pyélocalicielles à 
l’échographie a une bonne valeur pour éliminer 
un obstacle rénal13 et indiquer la réalisation du 
scanner pour l’exploration de l’abdomen devant 
une douleur aiguë abdominale ou du flanc. Le 
scanner hélicoïdal avec injection de produit de 
contraste iodé possède une excellente sensibilité 
qui fait de lui l’examen de référence pour détecter 
un infarctus rénal aiguë1,3,5,13. Il montre une 
lésion hypodense, triangulaire, à bords nets, à 
base capsulaire ayant une topographie vasculaire 
avec opacification en périphérie du cortex corticis 
traduisant le « rim-sign » des anglo-saxons15. 
L’angiographie qui est l’examen de référence 
pour le diagnostic de l’infarctus rénal n’a 
désormais plus d’indication diagnostic compte 
tenu des performances de la tomodensitométrie 
d’une part et de sa morbidité d’autre part13. 
Mais il garde ses avantages dans l’évaluation 
des lésions vasculaires. Dans notre étude, le 
délai relativement court pour le diagnostic est 
probablement lié à la réalisation systématique du 
scanner abdominal chez ces patients reçus aux 
urgences pour une douleur abdominale aiguë. En 
cas d’insuffisance rénale, l’échographie doppler 
couleur pourrait représenter une alternative 
pour le diagnostic d’infarctus rénal en mettant 
en évidence des territoires hypovasculaires13,15. 
Mais il reste opérateur dépendant et peu sensible.

Les études antérieures ont montré qu’une 
pathologie cardiaque sous jacente est retrouvée 
chez plus de 90% des patients présentant 
un infarctus rénal3,6. Il s’agit le plus souvent 
d’arythmie complète par fibrillation auriculaire, 
d’endocardite infectieuse, de valvulopathies et 
de cardiopathie ischémique. Dans notre série, 3 
cas d’infarctus rénal étaient d’origine cardiaque 
dont 2 cas d’infarctus du myocarde constitué 
avec thrombus mural et un cas de thrombus 
intra atrial gauche chez un patient ayant un 
antécédent d’insuffisance coronarienne et traité 
par Sintrom au long cours. Nous avons relevé un 
cas de dissection de l’artère rénale dont la cause 
n’a pas été retrouvée. L’infarctus rénal secondaire 
à une dissection spontanée idiopathique de 
l’artère rénale a été également décrite10. Chez 5 de 

nos patients, une étiologie n’a pas été retrouvée. 
Ces patients n’avaient aucuns facteurs de risque 
thromboembolique et le bilan de thrombophilie 
à l’instar des investigations morphologiques 
(doppler des artères rénales, échographie 
cardiaque transthoracique, holter ECG) n’avaient 
pas été contributifs. En l’absence de cardiopathie 
emboligène classique, une exploration plus 
poussée par échographie transoesophagienne 
avec épreuve de contraste devrait amener à 
rechercher une persistance d’un foramen ovale 
perméable, responsable d’embolie paradoxale, 
comme cela été ce cas rapporté par Cluzel12. 
Trois de ces patients avaient un antécédent de 
tabagisme actif chiffré à 15 paquets-années chez 
2 parmi eux. Il a été décrit un cas d’infarctus 
rénal chez un gros fumeur11. Le tabac est connu 
pour être un facteur de risque de thrombose 
artérielle. Cependant dans certains cas l’infarctus 
rénal peut être idiopathique9, ce qui est rare et 
le diagnostic dépend de l’exclusion des autres 
causes.

Le traitement de l’infarctus rénal doit être 
entrepris en urgence afin de préserver au 
maximum la fonction rénale et le pronostic 
vital mais il n’existe pas de consensus à 
l’heure actuelle car aucune étude contrôlée 
n’a été menée. L’approche thérapeutique 
selon les différentes études1,2,4,5,7 fait appel à 
l’anticoagulation systémique par héparine relayée 
par les antivitamines K et/ou les antiagrégants 
plaquettaires, la fibrinolyse systémique ou intra 
artérielle, l’angioplastie par voie percutanée ou à 
l’embolectomie chirurgicale. 

Dans notre étude, tous les patients ont 
bénéficié d’une anticoagulation systémique par 
héparine. L’anticoagulation systémique par 
héparine et/ou la thrombolyse intraveineuse 
ou  intra artérielle est généralement proposée 
avec des résultats favorables rapportés dans 
plusieurs études1,3,4,5,6. La fibrinolyse intra 
artérielle avec urokinase est envisageable si le 
diagnostic d’infarctus rénal est fait précocement 
généralement dans les 24 premières heures16, 
mais il a été décrit des cas de succès avec une 
amélioration de la fonction rénale après 14 jours8. 
L’embolectomie chirurgicale est rarement effectué 
et semble être réservée à des cas particuliers 
comme les cas d’atteinte bilatérale ou sur rein 
unique avec cependant un taux de mortalité 
opératoire de 11à 25% du fait du mauvais 
état général de ces  patients notamment sur le 
plan cardiaque6. Compte tenu de la mortalité 
opératoire, le traitement médical en première 
intention quelque soit la gravité de l’atteinte est 
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préconisé et un recours à la chirurgie envisagé 
seulement après échec du traitement médical16.

Sur le plan évolutif, un patient est décédé dans 
notre étude 5 jours après son admission dans 
un tableau d’OAP au cours d’un infarctus du 
myocarde récent. La mortalité au cours du premier 
mois a été rapportée par certains auteurs1,6,7 et 
variait de 5% à 23%. La morbi-mortalité immédiate 
dépend de la gravité de la cardiopathie sous 
jacente et/ou d’une embolisation concomitante 
d’un autre organe. Au niveau rénal, aucun cas 
d’altération de la fonction rénale n’a été noté 
dans notre série. Mais une élévation modérée et 
transitoire de la créatininémie peut se voir au 
cours des premiers jours5, voire une insuffisance 
rénale sévère nécessitant parfois une dialyse 
aiguë2,6, généralement secondaire à des lésions 
bilatérales et étendues ou sur rein unique. Le 
pronostic rénal à long terme des patients atteints 
d’infarctus rénal est plutôt favorable selon 
certains auteurs2-6 avec une amélioration ou 
une stabilisation de la fonction rénale, quoique 
quelques cas d’insuffisance rénale terminale 
aient été soulignés1,5,6. Le risque de complications 
à distance d’un infarctus rénal est dominé par 
l’HTA chez certains patients2.

CONCLUSION

Nous avons rapporté ici une série de 10 cas 
d’infarctus rénal colligée en 9 ans au centre 
hospitalier de Saint Malo en France. La présentation 
clinique de l’infarctus rénal est habituellement 
non spécifique et les caractéristiques chez nos 
patients ne diffèrent pas de ceux rapportés dans 
la littérature en ce qui concerne l’âge, la clinique, 
les aspects biologiques,  le traitement et l’évolution 
à court terme. 

L’infarctus rénal doit être évoqué devant une 
douleur aiguë dorsolombaire, abdominale ou 
du flanc associée à une élévation franche des 
LDH chez tout patient ayant un terrain à risque 
thromboembolique ou des facteurs de risque 
cardiovasculaire. En l’absence d’anomalies 
à l’échographie, le scanner hélicoïdal injecté 
devrait être indiqué. Le traitement conservateur 
précoce par héparine relayé par les AVK et/ou 
les antiagrégants plaquettaires est le traitement 
de choix afin de préserver la fonction rénale et 
de prévenir les récidives.
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