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Angioplastie des sténoses de l’ artère Rénale
(ATPR) : 

quelles indications  en 2018 ?



indications actuelles de l’ATPR: 
objectifs pédagogiques 

 connaître l’ état actuel de l’ EBM concernant la dilatation 
(ATPR) des sténoses de l’ artère rénale (SAR)

 Connaître les contre indications techniques de l’ ATPR

 Connaître les indications claires de l’ ATPR  (HTA Réno-
Vasculaire, indications cardiaques, sauvetage néphronique)

 Connaître les arguments et les réserves concernant l’ ATPR 
à titre de protection néphronique  (SAR unilatérale et 
Insuffisance Rénale peu, lentement ou pas évolutive) 



indications de l’ ATPR: 
il y a 10 ans

 ATPR plutot que chirurgie Weibull  JVascSurg 1993,18:841
ce résultat demeure:  « PTRAS = standard of care » !

 Essais randomisés: 

Français: EMMA - Plouin  Hypertension 1998,31:823

Ecossais: Webster Jhum Hypertension 1998,12:329

Hollandais: DRASTIC – Van Jaarsveld NEJM 2000,342:1007

 ANPARIA 2, PHRC national 2003: avorté

Recommandations: 
 ACC/AHA 2005 -TASC :  Hirsch Circulation 2006,21;113: e463 

Hirsch JVIR 2006,17:1383

 SFICV:

Vernhet –Kovacsik livret reco SFICV 2007 (p26-53)

Ravel, pour la SFICV  JRadiol 2010,91:819



ATPR, EBM: 3 essais randomisés récents

STAR    Bax Ann Intern Med 2009,150:840

 STAR: SAR Ath ostiale

stenting  associé,  versus tt médical seul

(tt méd: incluant IEC et/ou ARA, statine, aspirine)

 140 pat   SAR > 50% (en ARM ou CT) 

+ DFG < 80ml/mn + TA stable

 critère primaire: déterioration clear.créat.>20 %

 pas de différence significative



ATPR,EBM: 3 essais randomisés récents

ASTRAL Wheatley NEJM 2009,361:1953

=  Angioplasty and Stent for RA Lesions :
 SAR Ath: tt méd + ATPR +/- stent ,   versus tt méd seul
 recrutement achevé: 806 pat , 56 centres

= patients  pour lesquels leurs médecins 
n’ étaient pas certains de l’ indication d’ ATPR

(= exclus: HTA incontrolable, OAP flash, IRA   !!!!)

 critère: suivi de la créatinine plasmatique

 après >/= 12 mois ( moy: 34 mois):
pas de bénéfice de la revascularisation en termes de : 

TA, créatinine, 
évènements rénaux,  cardiovasculaires 
et mortalité



ATPR, EBM: 3 essais randomisés récents

CORAL Cooper Am Heart J 2006,152:59
NEJM 2014,370(1):13

= Cardiovascular Outcome in Renovascular Lesions  : 
 SAR Ath > 60% (angio) ,  ou  > 80% (CT ou ARM)

+ HTA résistant à 2 médic au moins,  ou DFG < 60ml/mn

tt méd optimal (avec 1 statine et 1 ARA) + stenting,  vs  tt médical seul (random)
 947 patients

 critère: endpoint composite
=survenue d’ événements adverses Cardio Vasc ou Renaux 

(décès de causes cardiovasc ou rénale,  IdM, AVC ,   
hospit pour Icard congestive, IRen progressive, et nécessité assistance Ren)

 Suivi: moy= 43 mois (31-55)
primary composite endpoint:  35,1 vs 35,8% (NS)
constituants individuels du end point, et décès toutes causes: pas de =/=
modeste =/= de la systolique en faveur du stent (-2,3mmHg)

Conclusion: SAR Ath: pas de bénéf significatif à l’ adjontion du stenting AR
au tt méd optimal (antiHT, anticholest, anti agg) 
pour la prévention d’ événements cliniques



ATPR EBM: 3 essais randomisés récents - commentaires

STAR et ASTRAL: patients cliniquement stables, SAR modérées

ATPR n’ optimise pas TA, créat, survenue événements CardioVasc et rénaux 

+ des complications sérieuses sont possibles 

CORAL: + rigoureux,  mais inclut HTA R à 2 médoc , ou DFG < 60

pat non réfractaires au tt méd optimal ne tirent pas bénéfice de la revasc 

= essais multicentriques:

- learning curve et morbidité variables 

- pas de core lab: sévérité des SAR ?  dilat d’ AR non stenosées ?? 
- symptomes évalués (HTA ou IRC) étaient ils la conséquence de SAR ?? 

Ces données modifient elles :
-les reco.TransAtlantiques multidisciplinaires (TASC) 
-les consensus d’ experts Plouin  NatRevNephrol 2010,6:151  ?



ATPR EBM: 3 essais randomisés récents - commentaires 

Astral, Star et Coral modifient ils:  - reco.TransAtlantiques multidisciplinaires (TASC) 
- consensus d’ experts Plouin  NatRevNephrol 2010,6:151   ??

1/ extrapolation ????? à SAR critiques associées à:
OAP flash; angor instables HTA malignes , accélérées , résistantes;
IRA; aggrav IR sous IEC; IR grave évolutive ou IRA terminale inexpliquée

2/ pat non réfractaires au tt méd optimal ne tireront pas bénéf de revasc; 
mais que faire si: SAR signific + échec tt méd optimal ????

l’ATPR de SAR critiques  
dans des situations cliniques sévères et instables

demeure sans aucun doute légitime et précieuse !!

Parikh    Cath Cardiovasc Interv 2014
SCAI expert consensus statement for RA Stenting  appropriate use



indications actuelles de l’ATPR

il y a 10 ans, des (quasi) certitudes 

après STAR, ASTRAL, CORAL:  on doute ? on réfléchit ? 
le recours à l’ ATPR vis-à-vis de SAR critiques 

dans des situations sévères et instables
demeure sans aucun doute légitime et précieuse !!

comment mieux sélectionner les candidats à l’ATPR ?   

1/  définition(s) de la SAR 

2/  indications cliniques:  

propositions de consensus raisonné



imageries non invasives: 
Réalisé par un échographiste entrainé, un Echo Doppler positif                                       

suffit à indiquer l’arterio pour ATPR 

si la situation clinique constitue une indication claire à revasculariser  

Attention à la surestimation de disparités de calibre:

en AngioIRM

en angioTDM si réseau arteriel calcifié

l’angio invasive demeure t elle le gold standard ?
réduction de 50% du diamètre = 70% de la surface de section

prudence en cas de SAR modérée  !!! 

plusieurs incidences , calibration automatique ++++ 

comment mieux selectionner les candidats a l’ ATPR ? 

1/ Définition de la SAR  ? 



l’ angio invasive demeure t elle le gold standard  ? 

+ gradient transténotique  ????
Leesar JACC 2009,53:2363       Mangiacapra  CircCardiovascInterv 2010

gradient manométrique:  fastidieux … Rundback  guidelines AHA   Circulation 106,1572

FFR rénale ? pas discriminant Kapoor CathCardiovascInterv 2010,76:726   

White NatClinPractCardiovasMed 2009,6:176  Mitchell CathCardiovascIntercv 2007,69:685 

Hémodynamique/guide Doppler fastidieux … Privat  Investigative Radiol 1999,34(8):530

+ Renal Frame Count ????
DFM : RFC > AR normales              Mulumudi CathCardiovascInterv 2005,65:183 

SAR + HTAR:  réduction de RFC > 4  après stenting corrélée à un bon résultat TA

Mahmud JACC 2008,1:286

RFC > 30 : meilleure reponse TA au stenting  Naghi  CathCardiovascInterv 2015,86:304

comment mieux selectionner les candidats a l’ ATPR ? 

1/ Définition de la SAR  ? 



indications actuelles de l’ATPR

le recours à l’ ATPR vis-à-vis de SAR critiques 
dans des situations sévères et instables

demeure sans aucun doute légitime et précieuse !!

comment mieux sélectionner candidats à l’ATPR ?   

1/ définition(s) de la SAR  

= rigueur dans la réalisation et la lecture des im. non invasives

= rigueur dans la quantification angiographique 

2/ indications cliniques:  

propositions de consensus raisonné



2/ATPR: quelles indications raisonnées ? 

 A/ Contre Indications Techniques

 B/ Les Indications claires = recommandées:
1-HTARV 
2-Indications Cardiaques 
3-Sauvetage Néphronique

 C/ Les indications moins/pas claires
(contexte néphrologique ++++) 



A/ CI Techniques: quelles SAR Ne Pas dilater ?

- Dysplasies FM extensives complexes :

concernant les branches intra rénales distales

ou s’accompagnant de faux anévrismes et/ou dissections

- Problèmes prévisibles de navigation endovasculaire

- et/ou risque d’ embolies de cristaux de cholestérol 

- SAR Ath. naissant DANS un AAA



B/3 groupes d’ indications claires: 1-HTA

La revascularisation percutanée est RAISONNABLE

pour les pat avec SAR hémodynamiqt significative 

et   HTA accélérée, HTA Résistante,

HTA maligne,

HTA avec petit rein unilatéral inexpliqué

HTA avec intolérance au traitement

(classe IIa, niveau d’évidence B )



HTA R:  >= 140 et/ou 90, cs et ambu 24h 

malgré >= 3 médicaments dont 1 diurétique 

PTRA et HTAR: pas d’ EBM; or:

HTAR = critère d’ exclusion pour EMMA  = principale cause de non inclusion pour ASTRAL

Pas d’ HTAR confirmée pour DRASTIC, Webster et CORAL

Et de nombreuses SAR < 60%

ANDORRA: ANgioplasty for Documented Resistant HT with RA stenosis

essai prospectif, multicentre, randomisé, ouvert, blinded end point

SAR unilat >ou= 60% (TDM ou IRM)    HTA R: après 4 sem de tt antiHT triple

StentAR + tt med optimal standardisé, vs tt med seul

Critere principal: TA après 6 mois

lettre d’ intention pour un PHRC national

Malheureusement: essai interrompu faute d’ inclusions   

B/indications claires: 1-qu’est ce qu’une HTA Résistante ?



HTA R:  >= 140 et/ou 90, cs et ambu 24h 

malgré >= 3 médicaments dont 1 diurétique

Biomarqueur(s) sérique(s): BNP ??  

brain natriuretic peptid, s’ élèverait avec la sécrétion d’ angiotensine 2  

Wolf  Pflugers Arch 2001,442:212

élevé en cas d’ HTAR , 

et décroissance corrélée avec amelioration de la TA après ATPR ?? 

A confirmer !! 

B/indications claires: 1-qu’est ce qu’une HTA Résistante ?



B1 / 3 groupes d’ indications claires:
1bis-HTA du sujet jeune-DFM

rate of cure of RVHT caused by 

the medial fibroplastic type of FMD is sufficiently high 

to recommend PTRA as a first line treatment

SCVIR Guidelines JVIR 2003,14:S297-310

Indications  PLUS LARGES pour DFM que pour SAR Ath, 

car résultats tensionnels  meilleurs, 

en particulier HTA récente du jeune 

où objectif = guérir l’HTA

même si TA bien contrôlée/tt. médical 

(Cl I, nivA) SFICV 2009 (Ravel JRadiol 2010,91:819)





B/ 3 groupes d’ indications claires:
2-indications « Cardiaques »

 La revascularisation percutanée est INDIQUEE

chez  patients avec SAR hémodynamiqt significative

et:    I. CARD. congestive récurrente inexpliquée, 

ou OAP soudain inexpliqué

(classe I niveau B)

 La revascularisation percutanée est RAISONNABLE
pour les patients avec SAR hémodynamiqt significative 
et  ANGOR INSTABLE

(classe IIa, niveau B)



B/ 3 groupes d’ indications claires:
3-préservation de la fonction rénale

 La revascularisation percutanée est RAISONNABLE
pour pat avec maladie rénale chronique progressive et         

SAR bilatérales 

ou SAR sur rein fonctionnel unique 

(classe IIa, niveau d’évidence B)

+ pour nous: aggravation I Rén sous IEC





C/ indications moins/pas claires:
1-SAR Asymptomatiques

 revascularisation percutanée PEUT ETRE ENVISAGEE

en cas de SAR bilatérales Asymptomatiques 

ou de rein unique viable avec SAR significative asympto

(Classe IIb, niveau d’évidence C)

 utilité de revasc percut d’une SAR significative 
unilatérale Asymptomatique avec rein viable

N’EST PAS BIEN ETABLIE

et n’est pas actuellement cliniquement prouvée

(Classe IIb, niveau C)



C/ indications moins/pas claires: 
2-Préservation de la fonction rénale

 La revascularisation percutanée

PEUT ETRE  ENVISAGEE pour les patients avec 

SAR unilatérale et Insuffisance Rénale Chronique

(Classe IIb, niveau C)



autrement dit, 
dans un contexte néphrologique:

Préservation Néphronique ( Plouin NDT 1999,14:1623):
1 Sauvetage néphronique = il faut le faire
2 Protection néphronique = faut il le faire ?

- Le tt médical doit etre optimal (anti Agg + anti HTA + Statines +/- ….)
- Une revascularisation peut prévenir mais aussi induire :   

. l’ évolution vers l’ I Rénale 

. et des événements cardio vasculaires extra rénaux

Comment identifier les reins viables, qui pourront tirer bénéfice d’ une revasc,

de ceux à risque de lésions vasculaires irréversibles ?

Rocha-Singh, Eisenhauer, Textor et al.   Circulation 2008,118:2873

Dans la vraie vie, la question est :

quand faut il dilater une SAR UNILATérale 

AVEC Insuffisance Rénale Chronique

peu, lentement ou pas évolutive ?



En faveur de l’association tt. méd. + revascularisation:

- échec du contrôle TA / tt méd optimal

- Insuffisance Cardiaque congestive récurrente 

que la F VG n’ explique pas 

- déclin progressif du DFG au cours tt d’une HTA

- déclin du DFG avec l’ intro d’ IEC ou ARA

- déclin rapide ou récurrent du DFG

associé à une réduction de TA

Rocha-Singh   Circulation 2008,118:2873

autrement dit, 
dans un contexte néphrologique:



En faveur du tt. méd. + simple surveillance de la SAR:

- Comorbidités extensives tq revasc trop risquée

- Haut risque ou ATCD de pathologie athéro-embolique 

- SAR sans progression sur examens de suivi 

- TA controlée et F Rén stable 

- Age avancée et/ou espèrance de voie limitée

- Autre(s) path parenchym. Rénale(s) concomittante(s) 
contribuant à une dysfonction Rén progressive 

- (ex: Néphropathie diabétique)

Rocha-Singh   Circulation 2008,118:2873

autrement dit, 
dans un contexte néphrologique:



ATPR: pour conclure
messages à retenir

La définition de SAR doit etre rigoureuse

Des essais randomisés ont suscité dans le milieu néphrologique des interrogations. 
Mais le recours à l’ ATPR dans les situations sévères et instables
demeure légitime et précieux: il faut sélectionner les SAR critiques associées à :

- HTA maligne, accélérée ou résistante  (HTA RV) + HTA du jeune ( DFM)

- OAP flash, angor instable  ( indications cardiaques)  

- Insuffisance Rénale Aigue inexpliquée, IR grave évolutive

aggravation d’ une IR sous IEC (sauvetage néphronique)                                  

qui constituent toujours des indications claires

plutôt que « Hands off » (Bittl Circulation 08),« no touch » sélectif ! 

Il faut savoir renoncer à l’ ATPR devant des Contre Indications techniques

 La morbidité de l’ ATPR dépend de l’ expérience de l’ opérateur 

et de précautions péri procédure  ( hydrater, anti agg) 

lboyer@chu-clermontferrand.fr


