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Reins et HTAReins et HTA

Biasotti 1927 :néphrectomie partielle

Ligature veine rénale Braun Menendez 1933 Houssay et Taquini 1938

Ligature artère rénale: Goldblatt 1934

Effets presseurs d’extraits du rein ischémique: Harrison 1936 
Prinzmetal 1938

1898: Tigerstedt et Bergman:les extraits de rein injectés chez des 
lapins induisent une HTA, ils postulent l’existence de la rénine

1938 Heymans section des nerfs de Hering:HTA et tachycardie.

1934 Goldblatt la section des nerfs sympathiques n’empêchent pas 
l’hta





Smithwick Jama 1953: 1266 cas mais nombreuses 
complications opératoires

Dénervation rénale moins invasive 2000

Symplicity HTN 1-2: bons résultats

3 : aucune efficacité



Indications de la dIndications de la déénervation rnervation réénale: HTAnale: HTA
une HTA essentielle non contrôlée sous quadrithérapie ou 
plus, avec un traitement comportant au moins un diurétique, 
la spironolactone à la dose de 25 mg ayant été inefficace, 
avec au moins une PAS > 160 mm Hg et/ou une PAD > 100 
mm Hg en consultation

et la confirmation d’une PAS > 135 mm Hg et d’une PAD > 
85 mm Hg en automesure ou par MAPA (période diurne)

avec anatomie des artères rénales compatible avec 
l’intervention: 2 reins fonctionnels, absence d’antécédents 
d’angioplastie.



Autres indicationsAutres indications

Profil métabolique

Apnée du sommeil



SN Sympathique et innervation rSN Sympathique et innervation réénalenale

SRAA: système rénine angiotensine aldostérone



Activation du SN sympathique par le rein: voies Activation du SN sympathique par le rein: voies 
affafféérentesrentes



Innervation sympathique rInnervation sympathique réénalenale



Innervation rInnervation réénalenale



Simplicity Renal Denervation System, MedtronicSimplicity Renal Denervation System, Medtronic



St Jude Medical St Jude Medical ‘‘s EnligHTNs EnligHTN



Histologie Histologie àà 6 mois (mod6 mois (modèèle porcin)le porcin)

Nerf non traité Nerf traité: fibrose généralisée

Rippy MK



Histologie Histologie àà 6 mois (mod6 mois (modèèle porcin)le porcin)

Lésions à la media et à l’adventice (fibrose en 
vert-jaune)

Rippy MK et al Clin Res Cardiol 2001



cryothcryothéérapierapie









Innervation rInnervation réénalenale



Ultrasons:ParadiseUltrasons:Paradise

Le cercle rouge représente 
la chaleur générée par 
l’énergie ultrasonique 
depuis l’intérieur de 
l’artère
le cercle bleu représente le 
refroidissement par 
circulation d’eau dans le 
cathéter afin de protéger 
l’artère de la chaleur



Ultrasons: ParadiseUltrasons: Paradise

Les anneaux blancs 
illustrent la chaleur 
délivrée au tissu, afin de 
diminuer l’hyperactivité
des nerfs menant au rein. 
Chaque anneau 
représente un traitement 
de 7 secondes. Deux à
quatre traitements seront 
délivrés dans les artères 
gauche et droite menant 
aux reins.



Futur ?Futur ?

Pythagoras Medical: 
technologie de 
cartographie nerveuse pour 
la procédure de 
dénervation 
rénale.Confiden-Htm 
identifie les zones à
dénerver

Cathéter de cartographie 
qui stimule les différentes 
zones de l’artère rénale 


