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Mesenteric ischemia following a left radical nephrectomy
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Résumé La néphrectomie chez un patient hémodialysé est une intervention fréquente. Les
risques de complications vasculaires sont accrus en cas d’insuffisance rénale chronique. Nous
rapportons le cas d’un patient ayant eu un infarctus mésentérique dans les suites d’une
néphrectomie gauche. La cause de cet infarctus était multifactorielle avec principalement
une hypoperfusion splanchnique due à une hypovolémie postopératoire, et une occlusion de la
microvascularisation périphérique mésentérique, par un dépôt de cristaux de Kayexalate®.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The nephrectomy of a dialyzed renal insufficient patient is a frequent operation.
Nevertheless, the vascular complication risks are increased for these patients. We report the
case of a patient who had presented a mesenteric ischemia after a left nephrectomy. The cause
of this ischemia was plurifactorial with, on one hand, a splanchnic hypoperfusion due to post-
Dialyzed renal
insufficient

procedure hypovolemia caused by an important depletion during the dialysis as well as the use
of vasoactive amines and, on the other hand, the peripheral mesenteric microvascularisation
occlusion due to a kayexalate crystal deposit.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Infarctus mésentérique dans les suites d’une néphrectomie é

Introduction

Les patients insuffisants rénaux chroniques dialysés sont
à risque de complications vasculaires. Le diagnostic
d’infarctus mésentérique dans les suites d’une chirurgie
abdominale n’est pas aisé et son pronostic est souvent
redoutable.

Cas clinique

Monsieur D., âgé de 56 ans, avait comme principal
antécédent une insuffisance rénale terminale d’origine
indéterminée et une hypertension artérielle. Il était en
hémodialyse depuis sept ans. Dans le cadre d’un bilan pré-
transplantation, une IRM rénale avait mis en évidence, au
niveau du pôle supérieur du rein gauche, un kyste atypique
de 3 cm de diamètre, suspect de néoplasie.

Une néphrectomie élargie gauche a été réalisée par
voie laparoscopique transpéritonéale. L’intervention fut
marquée par une hypotension per- et postopératoire,
sans saignement peropératoire, nécessitant l’utilisation
d’éphédrine. Le traitement postopératoire a associé para-
cétamol, morphine, héparine de bas poids moléculaire à
dose préventive et Kayexalate®. Le traitement antihyper-
tenseur avait été arrêté. Une hémodialyse a été réalisée
à j1. À j2, apparaissait un méléna associé à une hypo-
tension artérielle. Le reste de l’examen clinique était
sans particularité. Il existait une déglobulisation modérée
(baisse de 1,5 g/dL d’hémoglobine). Un tomodensitométrie
abdominopelvien fut réalisé objectivant une collection de
3 cm dans la loge de néphrectomie. Les anses grêles et
coliques étaient sensiblement dilatées et associées à un
épanchement intrapéritonéal de faible abondance, mais il
n’y avait pas de signe d’ischémie mésentérique. La déglo-
bulisation a alors été attribuée au saignement digestif. À
j5, une rectosigmoïdoscopie mettait en évidence un aspect
de colite ischémique sans signe de gravité, mais l’absence
de préparation digestive n’avait pas permis une explora-
tion complète. Une fibroscopie œso-gastroduodénale fut
réalisée, il n’existait pas d’ulcération digestive haute.
Dans les suites de cet examen était apparu un état de
choc nécessitant l’administration de noradrénaline. Un
nouveau TDM abdominopelvien a été réalisé mettant en
évidence une nette majoration de l’épanchement intrapé-
ritonéal d’aspect hématique. Il fut décidé de procéder à
une laparotomie exploratrice en urgence : il existait une
nécrose digestive étendue ne permettant de conserver
qu’un mètre de jéjunum et le côlon gauche. En post-
opératoire était apparu un état de choc réfractaire, avec
une défaillance multiviscérale ayant entraîné le décès à
j8.

L’examen anatomopathologique de la pièce de néphrec-
tomie a confirmé le diagnostic de carcinome rénal de
nature papillaire. L’analyse de la pièce de résection
digestive a mis en évidence une nécrose diffuse du
tube digestif prédominant principalement au niveau du

cæcum et de l’appendice. Au niveau des zones de
nécrose de la muqueuse apparaissaient de nombreux petits
cristaux à angle aigu, correspondant à des dépôts de
Kayexalate®.
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a néphrectomie laparoscopique est une procédure fré-
uente dont la mortalité et la morbidité sont faible [1].
a constatation d’un infarctus mésentérique dans les suites
’une néphrectomie totale du côté gauche fait évoquer en
remier lieu une ligature accidentelle de l’artère mésenté-
ique supérieure, mais il existe d’autre causes d’infarctus
ésentérique, en particulier chez le patient hémodialysé,
ui doivent être évoquées dans se contexte.

L’hypotension per- et postopératoire chez ce patient
émodialysé fait évoquer une ischémie mésentérique non
cclusive (IMNO). Le facteur de risque principal est
’hypotension artérielle due à une déplétion volémique
mportante, majorée dans les suites d’une hémodialyse, a
ortiori s’il existe une artériopathie [2]. Le rôle délétère sur
a perfusion splanchnique des drogues vasoactives (éphé-
rine et noradrénaline), administrées en peropératoire, a
ajoré l’ischémie mésentérique [3].
La cristallisation du Kayexalate® dans les artérioles diges-

ives peut aussi être incriminée. Plusieurs cas de nécrose
igestive, principalement colique, ont été rapportés dans la
ittérature chez des patients insuffisants rénaux, en parti-
ulier, en période postopératoire. Leur incidence, chez les
atients recevant du Kayexalate® per os, a été estimée à
,8 % [4]. La toxicité digestive du Kayexalate®, lorsqu’il est
élangé au sorbitol et utilisé en lavement, a été démontré

ur les rats [5].
Dans le cas présent, l’infarctus mésentérique postopé-

atoire chez ce patient hémodialysé a donc une origine
ultifactorielle : d’une part, l’hypoperfusion splanchnique,
ajorée par l’utilisation de drogues vasoconstrictrices,
’autre part, le rôle du Kayexalate® administré en période
’iléus réflexe postopératoire.

Par conséquent, l’apparition d’une douleur abdominale
hez un patient hémodialysé, a fortiori si elle est asso-
iée à un méléna ou des rectorragies, doit être géré avec
a plus grande prudence. Le diagnostic d’IMNO doit être
ystématiquement évoqué étant donné ses conséquences
otentiellement mortelles.

onclusions

a physiopathologie de l’infarctus mésentérique chez
’hémodialysé chronique peut être multiple. Il convient,
our s’en prévenir, d’éviter les hypotensions per- et post-
pératoires et de proscrire l’utilisation de Kayexalate®

urant la période d’iléus postopératoire.
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