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Résumé
But. — L’objectif de cette étude a été de présenter le rôle de l’embolisation dans le traitement
des angiomyolipomes (AML) rénaux, à visée préventive ou en cas d’hémorragie.
Patients et méthode. — De mars 1995 à mars 2007, 22 AML chez 21 patients (16 femmes et cinq
hommes, d’âge moyen 38 ans) ont été embolisés : cinq AML ont été traités en urgence pour
choc hémorragique et 16 ont été des embolisations préventives. Huit AML étaient de découverte
fortuite et neuf des patients présentaient des douleurs ou une hématurie macroscopique. La
taille moyenne des AML était de 70 mm (20 à 130 mm). L’embolisation a été réalisée avec des
coils ou des embosphères.
Résultats. — Trois patients n’ont pu être embolisés par échec de cathétérisme rénal.
L’embolisation a été efficace dans 100 % des cas chez les patients traités en urgence. Les
six patients pris en charge pour hématurie macroscopique et les six patients présentant des
douleurs étaient asymptomatiques après embolisation. La réduction tumorale moyenne a été
de 32 % avec un recul moyen de 53,2 mois (cinq à 101 mois). Trois patients (14 %) au total ont
bénéficié d’un geste chirurgical à distance.

Conclusion. — L’embolisation est la technique de choix pour traiter les hémorragies secondaires
aux AML. En traitement préventif ou symptomatique, l’embolisation des AML est un traitement
à proposer avant d’envisager un geste chirurgical.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — The purpose of this study was to present the role of embolization in the treatment
of kidney angiomyolipomas (AML), for preventive care or in case of bleeding.
Methods. — From March 1995 to March 2007, 22 AML in 21 patients (16 women and five men,
mean age 38 years) were embolized: five AML were treated for hemorrhagic shock emergency
and 16 were preventive embolization. Eight AML were discovered incidentally and nine patients
had pain or hematuria. The average size of AML was 70 mm (20 to 130 mm). The embolization
was performed with coils or embospheres.
Results. — Three patients have not been embolized because of renal failure catheterization.
The embolization was effective in 100% of patients treated in emergency. The six patients cared
for gross hematuria and pain were asymptomatic after embolization. The average tumor size
reduction was 32% with a mean time of 53.2 months (five to 101 months). Three patients (14%)
have benefited from surgery remotely.
Conclusion. — Embolization is the best technique for treating bleeding secondary to AML. In pre-
ventive treatment or symptomatic, AML embolization is a treatment to offer before considering
surgery.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ien qu’il s’agisse d’une tumeur bénigne, l’angiomyolipome
AML) du rein présente un risque hémorragique qui peut, à
out moment, mettre en jeu le pronostic vital du patient.

Si la stratégie de prise en charge des AML hémorragiques
st actuellement bien établie, consistant à une embolisation
remière d’hémostase [1], celle des AML asymptomatiques
u peu symptomatiques est souvent un sujet de discussion
2]. Il est admis que les AML de diamètre inférieur à 4 cm
oivent être surveillés. Au-dessus de 4 cm de diamètre,
’augmentation du risque hémorragique doit conduire à
ne attitude préventive, représentée classiquement par
a chirurgie. L’embolisation préventive peut être proposée
omme alternative [3]. L’objectif de notre travail a été de
résenter les résultats de notre expérience, aussi bien dans
’embolisation d’hémostase que dans l’embolisation pré-
entive, et de discuter la place de cette dernière dans la
tratégie de prise en charge des AML.

atients et méthode

opulation

ur une période de 12 ans (mars 1995 à mars 2007),
1 patients (cinq hommes et 16 femmes) ont été proposés
our embolisation thérapeutique. Il s’agissait d’une embo-
isation d’hémostase en urgence dans cinq cas et d’une
mbolisation programmée, préventive, pour des AML symp-
omatiques ou non, dans 16 autres cas. L’embolisation a été
mpossible dans trois cas pour échec de cathétérisme de
’artère rénale.

Dans le groupe des patients ayant eu une embolisation

’hémostase en urgence, deux avaient une sclérose tubé-
euse de Bourneville (STB). Aucune patientes n’était en
ours de grossesse. L’âge moyen de ces patients était de
6,6 ans [48—61]. La taille moyenne des AML était de 91 mm
45—130].
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Dans le groupe des embolisations préventives, six
atients avaient une STB. L’âge moyen de ces patients était
e 46 ans [24—61 ans]. Huit patients étaient complètement
symptomatiques, alors que huit patients avaient eu une
ymptomatologie à type de douleur lombaire et/ou des
ntécédents d’hématurie ; parmi eux, un patient avait
n hématome sous-capsulaire du rein sur le scanner ini-
ial. La taille moyenne des AML de ce groupe était de
8,6 mm [24—120]. Les indications de l’embolisation préven-
ive étaient une taille de l’AML supérieure à 4 cm comme la
ittérature le suggère (Fig. 1) [4].

Tous les AML avaient été diagnostiqués par un examen
DM et deux patients ont eu une IRM pour confirmation
iagnostique.

echnique d’embolisation

près artériographie globale et sélective numérisée, réa-
isée de façon habituelle, l’embolisation a été pratiquée
e façon aussi sélective que possible, avec pour objectif
’emboliser seulement les artères nourricières de la tumeur
our épargner au maximum le parenchyme sain.

Les matériaux d’embolisation utilisés ont été des parti-
ules non résorbables, non calibrées (Ivalon) ou calibrées
Embosphère), en association avec des spires métalliques
ans neuf cas et des spires métalliques (coil) seules dans
2 cas. L’association a consisté en l’utilisation première de
articules résorbables pour la distalité suivi par l’occlusion
u pédicule nourricier par des spires métalliques.

Treize des patients ont été pris en charge pendant
’intervention avec un protocole de sédation par diaza-
algésie associant morphiniques et benzodiazépines. Neuf
atients ont reçu une anesthésie par pose d’un cathéter
e péridural et trois autres patients ont eu une anesthésie

énérale.

Le suivi clinique et radiologique a été en moyenne de
3,2 mois [7—101] et a été obtenu chez tous les patients.
e suivi radiologique a reposé principalement sur la réali-
ation d’un TDM hélicoïdal. Cet angioscanner a été réalisé
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Figure 1. Homme de 35 ans ayant une sclérose tubéreuse de Bour
d’un angiomyolipome du rein droit. B et D. Résultats après embolis

systématiquement dans un délai de six mois à un an après
l’embolisation et permet, grâce à la réalisation d’une
acquisition au temps artériel d’apprécier la disparition de
la néovascularisation, des anévrismes et du rehaussement
tumoral ainsi que les modifications du volume tumoral.

Résultats

Les données sont résumées dans le Tableau 1.

Groupe des embolisations en urgence pour
hémostase

L’embolisation a été efficace immédiatement pour arrêter
le saignement dans cinq cas sur six. Cette efficacité a été
jugée sur les données de l’angiographie post-embolisation,
sur les constantes hémodynamiques et sur le bilan biologique
du patient (hémoglobinémie).

Dans un cas sur cinq (25 %), l’embolisation a été suivie
d’un geste chirurgical de néphrectomie réalisé après emboli-

sation totale du rein, l’artère hémorragique n’ayant pu être
individualisée.

L’évolution clinique a été favorable pour les autres
patients, sans récidive clinique ou hémorragique, et avec
une réduction de taille tumorale estimée en moyenne à

d
p
a
A

e. A et C. Tomodensitométrie et artériographie avant embolisation
(j0).

5 % après un suivi moyen de 35,7 mois. Les quatre autres
atients sont restés asymptomatiques.

roupe des embolisations préventives

a procédure d’embolisation a été réalisée en une séance
hez 15 patients et a nécessité deux séances supplémen-
aires chez une patiente. Chez trois patients, l’embolisation
’a pu être réalisée du fait d’un échec de sélectivité de
’artère rénale. Le suivi de ce groupe a été de 53,5 mois
2,7—101], permettant d’observer une réduction moyenne
e la taille tumorale de 27,5 % [0—90]. Chez les huit
atients totalement asymptomatiques, cette réduction était
e 31,5 % (suivi moyen de 35 mois), et quatre patients ont eu
n syndrome post-embolisation (douleurs, nausées, fièvre).
ne néphrectomie partielle a été réalisée chez un patient
trois mois de l’embolisation, en raison d’une taille rési-

uelle de la tumeur jugée trop importante (64 mm). Aucune
omplication immédiate n’a été notée chez ces patients. La
urée moyenne d’hospitalisation a été de 6,5 jours [1—13].
ous les patients sont restés asymptomatiques.
Chez les huit patients symptomatiques, la réduction était
e 23 % avec un suivi moyen de 62 mois. Six syndromes
ost-embolisation chez cinq patients ont été observés
près les neuf embolisations réalisées dans ce groupe.
ucun autre geste thérapeutique n’a été réalisé dans les
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Tableau 1 Comparaison des deux populations de patients pris en charge.

Embolisation d’hémostase Embolisation préventive

Nombre 5 16
Sex Ratio (F/M) 1/5 5/16
Âge moyen 56,6 [48—61] 46 [24—61]
Grossesse 0 0
STB 2 6
Taille AML (mm) 91 [45—130] 68,6 [24—120]
Symptomatique (%) 100 53,3
Échec cathétérisme 0 3
Réduction de taille AML (%) 65 27,5
Suivi (mois) 28 [30—42,7] 53,5 [2,3—101]
Chirurgie post-embolisation 1 1 (néphrectomie partielle)
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STB : sclérose tubéreuse de Bourneville ; AML : angiomyolipome.

uites et les patients sont restés asymptomatiques. Seul
n patient a présenté une surinfection de la zone de
écrose, d’évolution favorable après antibiothérapie. La
urée moyenne d’hospitalisation a été de 10,5 jours [3—28].

iscussion

’AML du rein est une tumeur bénigne composée de tissu
dipeux, de cellules musculaires lisses et de vaisseaux anor-
aux en proportion variable. Longtemps considéré comme

n hamartome puis comme un choristome (prolifération
umorale bénigne composée de tissus qui ne font pas partie
es composants normaux de l’organe), il est actuellement
lassé comme lésion tumorale, issue des cellules périvascu-
aires épithélioïdes (PECOME) [5]. L’AML est retrouvé dans
eux situations cliniques différentes :
forme sporadique dans 80 % des cas, où il est classi-
quement isolé, unilatéral, avec une forte prédominance
féminine ;
forme congénitale, dans le cadre d’une STB dans 20 %
des cas, avec des lésions volontiers multiples et bilaté-
rales, atteignant autant l’homme que la femme. Il existe
également une association possible entre AML et lym-
phangioméiomyomatose, maladie touchant l’interstitium
pulmonaire chez les femmes jeunes [1,5].

Le diagnostic radiologique de l’AML repose sur la mise en
vidence d’une composante graisseuse au sein de la masse
énale en TDM ou en IRM, ce qui n’est pas toujours possible.
n effet, la composante graisseuse peut être absente dans
à 15 % des cas, comme elle peut être aussi masquée par
ne hémorragie intratumorale [6].

Sur le plan évolutif, l’AML est une tumeur bénigne qui
ugmente progressivement de volume, mais sa croissance se
ait avec une vitesse imprévisible. Le risque évolutif majeur
e cette tumeur est la rupture hémorragique qui peut
ettre en jeu le pronostic vital du patient. Ce risque hémor-
agique dépend essentiellement de la taille, mais aussi de
a multifocalité, de la présence d’anévrismes intralésion-
els et de leur taille [7]. Dans notre série, les AML traités en
rgence à visée hémostatique avaient une taille moyenne de
8 mm de diamètre contre 53 mm de diamètre pour les AML
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raités de façon préventive. Des anévrismes artériels ont été
onstatés dans 87 % des cas du premier groupe contre 60 %
our le second. En revanche, la bilatéralité des lésions est
etrouvée dans 25 % des cas du premier groupe contre 63 %
u second. Ce dernier pourcentage explique l’indication de
’embolisation préventive, privilégiée en cas d’AML bilaté-
aux.

La grossesse semble aussi augmenter la vitesse de
roissance et le risque hémorragique des AML [8]. Le pre-
ier groupe d’embolisation d’hémostase comportait deux

emmes enceintes traitées en urgence pour rupture hémor-
agique d’un AML.

Depuis sa première description, l’embolisation artérielle
élective n’a pas cessé de voir sa fréquence d’utilisation
ugmenter dans la prise en charge des AML pour trois rai-
ons principales : la tumeur est bénigne, la symptomatologie
st due le plus souvent à l’hémorragie et l’embolisation
eut préserver le parenchyme rénal sain. Cela est de plus
n plus souvent possible grâce à la constante améliora-
ion du matériel d’embolisation et l’utilisation de cathéters
ermettant une embolisation hypersélective intéressant
niquement les branches artérielles alimentant la tumeur
t réduisant ainsi le risque d’ischémie du parenchyme sain
Fig. 1). L’accessibilité de façon hypersélective aux artères
ourricières de la tumeur est la condition requise à la réa-
isation d’une embolisation de l’AML, dans le cadre d’une
ossible substitution du traitement chirurgical par cette
echnique. Cette hypersélectivité n’est pas toujours réa-
isable en particulier quand le volume tumoral modifie la
isposition anatomique. Trois patients ont eu un échec de
’embolisation pour cette raison.

La place de l’embolisation d’hémostase est bien établie
ans la prise en charge initiale des AML hémorragiques aigus,
ermettant dans la majorité des cas d’arrêter le saignement
t d’éviter une néphrectomie d’hémostase [9,10]. Dans
otre expérience, l’efficacité immédiate de l’embolisation
’hémostase a été retrouvée dans 80 % des cas. Une seconde
éance d’embolisation ou une chirurgie d’hémostase sont

arfois nécessaire en cas d’échec de la première embolisa-
ion, dû aux difficultés de cathétérisme sélectif.

La réduction de taille des AML après l’embolisation est
lassique. Dans notre série, la diminution de taille a été
e 35 % en moyenne après un suivi moyen de 27 mois pour
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l’embolisation d’hémostase et de 30 % en moyenne après
un suivi moyen de 18 mois pour l’embolisation préventive.
Cette réduction tumorale était estimée à 70 % après 33 mois
de suivi dans la série de Han et al. [11]. D’après cette
dernière étude, la diminution de taille dépendait de la
composition de l’AML : les composantes vasculaires et, à un
degré moindre, musculaires sont les plus sensibles à ce trai-
tement et disparaissent pratiquement après l’embolisation
alors que la composante graisseuse diminue peu ou pas,
avec possibilité de nécrose de liquéfaction. La diminution
de taille des AML ne doit pas être le seul critère pour
évaluer l’efficacité de l’embolisation. La diminution de la
composante vasculaire, sur les acquisitions en scanner ou
en IRM, réalisées après injection de produit de contraste,
doit lui être préféré. L’amélioration des performances des
techniques d’imagerie en coupes (TDM hélicoïdale, IRM)
permet une étude assez précise de la persistance ou non
des anomalies vasculaires (disparition des anévrismes et
de la néovascularisation) ainsi que du rehaussement lié
à la vascularisation tumorale. Cette évaluation peut tou-
tefois être critiquée et, en fait, le meilleur critère pour
juger l’efficacité de l’embolisation serait l’absence de sur-
venue d’un épisode hémorragique après un suivi clinique
prolongé. Dans notre série, les taux de chirurgie dans le
groupe « Embolisation d’hémostase » (50 %) et le groupe
« Embolisation préventive » (28 %) étaient relativement éle-
vés par rapport à la littérature où ils varient entre 0 et 27 %
[1,2,12]. Toutefois, l’embolisation d’hémostase a permis de
juguler l’hémorragie en urgence dans 80 % des cas et a évité
une néphrectomie totale d’hémostase chez deux patientes
qui ont eu une néphrectomie partielle à distance.

Par ailleurs, certaines indications chirurgicales après
embolisation préventive, devant une absence de diminu-
tion significative de taille, peuvent être remises en cause
[12,13], car une simple surveillance clinique et radiolo-
gique aurait pu être suffisante, dans la mesure où le risque
essentiel de ces tumeurs est supprimé par l’embolisation.
Cela illustre l’intérêt d’une discussion multidisciplinaire et
l’inconvénient d’une étude rétrospective. Les complications
post-embolisation sont de deux ordres : celles liées à
l’intervention elle-même et aux manœuvres de cathété-
risme, celles liées aux conséquences de l’ischémie tumorale
[12].

Les complications liées aux manœuvres de cathé-
térisme sont survenues essentiellement pour le groupe
« Embolisation d’hémostase ». Ces embolisations sont réa-
lisées en urgence, dans des conditions souvent difficiles et
par des opérateurs de niveau d’expertise variable. Cela peut
expliquer les deux cas de lésions artérielles proximales.
Les complications secondaires à l’ischémie sont survenues
également dans le groupe « Embolisation d’hémostase ».
Elles concernent des patients présentant de volumineuses
tumeurs et de volumineux hématomes rétropéritonéaux.
L’observation de surinfection d’hématome pose le pro-
blème, aujourd’hui sans réponse, de l’antibioprophylaxie
systématique. La seconde observation concerne une nécrose
de liquéfaction d’un angiomyolipome. Cette évolution n’a
pas été décrite dans la littérature et il n’y a pas de facteurs

favorisants identifiables pour ce type d’évolution.

La prise en charge thérapeutique des AML dépend de leur
taille et de la symptomatologie. Une surveillance suffit pour
les AML inférieurs à 4 cm de diamètre alors que les AML
naux 631

ymptomatiques de taille supérieure à 4 cm nécessitent un
raitement conservateur par chirurgie ou embolisation. Le
raitement des AML asymptomatiques, de taille supérieure
4 cm, est controversé. Nelson et Sanda [14] pensent que

a décision de traiter un patient asymptomatique doit tenir
ompte, outre de la taille de la lésion, de plusieurs facteurs :
a multiplicité des lésions, la présence d’une STB, l’activité
u patient et le désir de procréation pour les femmes.
’embolisation doit être privilégiée par rapport à la chirur-
ie, en particulier pour les lésions multiples. En revanche,
arabayashi et al. [15] concluent, dans une récente étude
ur 12 patients porteurs d’une STB, que l’embolisation sélec-
ive est recommandée pour les AML symptomatiques et
u’une simple surveillance annuelle est suffisante en parti-
ulier pour les lésions à faible vitesse de croissance et chez
es patients au-delà de la troisième décade.

onclusion

ans notre série, malgré des résultats satisfaisants, le
anque de recul clinique n’a pas permis d’évaluer

’efficacité réelle de l’embolisation préventive ni de
’intérêt de traiter des patients asymptomatiques. À notre
onnaissance, il n’y a pas d’étude randomisée comparant les
ifférentes attitudes : surveillance, embolisation ou chirur-
ie. La nécessité de mettre sur pied une telle étude paraît
onc s’imposer. Toutefois, la longueur du suivi nécessaire
our pouvoir affiner l’efficacité de l’embolisation peut être
n handicap à sa réalisation. La stratégie thérapeutique
réventive s’appuie donc sur les données de la littérature.
’ensemble des auteurs s’accorde pour proposer une embo-
isation préventive pour les AML de plus de 4 cm. Cette
tude a confirmé également la nécessité de proposer un
raitement endovasculaire en première intention lors de la
upture hémorragique d’un AML, permettant une conserva-
ion du capital néphronique du patient.

onflit d’intérêt

l n’y a aucun conflit d’intérêt concernant cette publication.
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