
P

A

E
a

P

1
d

rogrès en urologie (2011) 21, 514—520

RTICLE ORIGINAL

mbolisation préventive et en urgence des
ngiomyolipomes : notre expérience�

reventive and emergency embolization of angiomyolipomas: Our experience

G. Stoicaa,∗,c, C. Kheirb, A. Schöeniga, P. Chabrotb,c,
L. Cassagnesb, A. Ravelb, J.-P. Boiteuxa,c, L. Guya,c,
L. Boyerb,c

a Service d’urologie, CHU Gabriel-Montpied, 58, rue Montalembert, 63000 Clermont-Ferrand,
France
b Service de radiologie, CHU Gabriel-Montpied, 63000 Clermont-Ferrand, France
c Université d’Auvergne, faculté de médecine, 63000 Clermont-Ferrand, France
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Résumé
But. — Présenter notre expérience de l’embolisation en urgence ou programmée des angiomyo-
lipomes.
Patients et méthodes. — Étude rétrospective (1999—2009) incluant 20 patients, parmi lesquels
cinq avaient une hypothyroïdie.
Groupe I. — Embolisation en urgence : 11 patients agés de 61,4 ± 15,6 ans ; AML de 8,2 ± 2,8 cm
présentant une hémorragie rétropéritonéale par rupture spontanée étaient traités par emboli-
sation. Deux étaient en choc hémorragique. Une transfusion de 3,4 culots/patient a été faite
chez cinq patients. Groupe II, embolisation préventive : neuf patients, âgés de 58,3 ± 15,2 ans,
tous asymptomatiques, ayant des AML de 5,2 ± 2,2 cm traités par embolisation unilatérale.
Résultats. — Groupe I : l’embolisation a été efficace chez 100 % des patients. Aucun incident
peropératoire. À un mois, la réduction du volume tumoral était de 40 %. À huit mois, un patient
a subi une néphrectomie à cause d’une nouvelle rupture, et un autre, une deuxième emboli-
sation à 14 mois. Le résultat technique était maintenu après 18 mois dans 83 % des cas. Deux
patients ont développé une HTA contrôlée par monothérapie et cinq avaient des séquelles

rénales ischémiques limitées. Groupe II : aucun incident peropératoire et aucune complication
postopératoire. Un mois après embolisation, la réduction du volume tumoral était de 23 %. Après
24 mois, les patients étaient asymptomatiques. Une seule ré-embolisation a été faite à 20 mois
(duplicité artérielle). Des séquelles rénales ischémiques limitées ont été rapportées chez un
seul patient, mais aucune insuffisance rénale.
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Conclusions. — L’embolisation de nécessité restait la méthode de choix en urgence avec
d’excellents résultats et peu de complications à distance. L’embolisation programmée prévenait
efficacement le risque hémorragique, sans impact sur la fonction rénale, avec un coût écono-
mique faible par rapport à une hospitalisation et une prise en charge en urgence. La signification
de l’association AML—hypothyroïdie observée dans notre série nécessite une confrontation à des
cohortes plus importantes.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aim. — To present our experience with emergency or programmed embolization of angiomyoli-
pomas.
Patients and methods. — The retrospective study 1999—2000 included a total of 20 patients with
AML, five of whom had hypothyroidism. Group I emergency embolization: 11 patients age being
61.4 ± 15,6 years and the size of AML 8.2 ± 2,8 cm presented retroperitoneal hemorrhage from
spontaneous rupture. Two had a hemorrhagic shock. A transfusion of 3.4 blood units per patient
was performed for five patients. A clinical and radiological follow-up was done by scanning
during the first week and in one month. Group II preventive embolization: nine patients, with
age between 58.3 ± 15,2 years and tumor size 5.2 ± 2,2 cm, all asymptomatic. All successfully
received a unilateral preventive embolization. A scan was performed one month later.
Results. — Group I: the embolization was effective in 100% of patients. No intraoperative inci-
dent was reported. After one month, the reduction in tumor volume was 40%. At eight months,
a patient underwent nephrectomy because of a new fracture, and another a second emboli-
zation after 14 months. The technical result was maintained in 83% of cases after 18 months.
Two patients developed HTA after embolization controlled by a single treatment, and five had
limited renal ischemic sequels. Group II: no intraoperative incidents and no postoperatively
complications have been reported. One month after embolization, the reduction in tumor
volume was 23%. After 24 months, patients remained completely asymptomatic, no spontaneous
bleeding has been reported, no surgery has been performed, and no HTA has been described.
Only one re-embolization was done at 20 months (artery duplicity). Limited renal ischemic
sequels were reported for one patient but no renal failure.
Conclusions. — The required embolization became the method of choice in emergency with
excellent results and few complications at distance. Programmed embolization effectively
prevented the risk of bleeding, without impact on the renal function, with a low economic
cost compared to hospitalization and emergency care. The significance of the observed AML -
hypothyroidism association in our series requires a confrontation with more important cohorts.
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Introduction

L’angiomyolipome rénal (AML), tumeur bénigne hamartoma-
teuse représente 1 à 3 % des tumeurs solides du rein, étant
unique dans 80 % des cas est plus fréquente chez la femme
[1,2].

La multiplicité et la bilatéralité dans 20 % est très volon-
tiers associée aux phacomatoses, en particulier la sclérose
tubéreuse de Bourneville (STB) [1].

Le développement tumoral habituel est exorénal,
non encapsulé, non infiltrant, mais expansif, avec trois
composantes (vaisseaux anormaux, muscle lisse, graisse)
représentées en proportion variable, le contingent grais-
seux étant souvent le plus important. Cependant, dans 5 à
15 % des cas, la graisse manque à l’analyse histologique
[2].

Les AML ont tendance à saigner ; la taille, la multi-
focalité et les anomalies vasculaires sont les principaux

facteurs de risque, ainsi que l’association à un traumatisme
rénal. Le risque hémorragique est directement propor-
tionnel à la taille de la tumeur et étroitement lié aux
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nomalies histologique (malformations artérioveineuses,
hunts) [1,2].

Un traitement actif sera proposé aux patients por-
eurs d’un AML de plus de 4 cm asymptomatique, ainsi
u’aux AML symptomatiques, quelle que soit leur taille
1,3].

Nous avons souhaité dans cet article d’évaluer la place
t notre expérience de dix ans de l’embolisation artérielle
es AML en urgence et programmée.

atients et méthodes

tude rétrospective sur dix ans (1999—2009) a inclus
0 patients (18 F, 2 H) porteurs d’ AML.

Nous avons analysé séparément deux groupes : emboli-
ation d’urgence pour complication hémorragique (groupe
) et embolisation préventive (groupe II). Deux tiers des

ML étaient localisés au niveau du rein gauche et un tiers
u niveau du rein droit. La localisation polaire supérieure
auche était prépondérante, avec dix patients sur 13.
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Tableau 1 Patients — caractéristiques.

Groupe I Groupe II

Femme 10 8
Homme 1 1
Âge (ans) 61,4 ± 15,6 58,3 ± 15,2
Taille AML (cm) 8,2 ± 2,8 5,2 ± 2,2
Rein gauche 8 5
Rein droit 3 4
Hémoglobine (g/dL) 9,1 ± 3 12,3 ± 3,5
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roupe I

es 11 patients (10 F, 1 H) ayant un AML compliqué spontané-
ent d’une hémorragie rétropéritonéale se sont présentés

ux urgences suite à des douleurs d’apparition brutale au
iveau de la fosse lombaire gauche dans huit cas et droite
ans trois cas.

L’âge d’apparition de la rupture était de 61,4 ± 15,6 ans
t la taille de 8,2 ± 2,8 cm. La créatinine sanguine
7,8 ± 19,7 mmol/L, l’hémoglobine 9,1 ± 3 g/dL et deux
atients associaient un choc hémorragique corrigé en
rgence. Quatre des 11 patients ont nécessité des transfu-
ions de deux à cinq culots, avec une moyenne de 3,4 culots
ar patient transfusé.

Le traitement d’urgence comportait initialement une
quilibration hémodynamique et une embolisation en
adiologie interventionnelle après diagnostic scanogra-
hique.

Dans ce groupe, les 11 patients qui avaient une hémor-
agie rétropéritonéale par rupture spontanée, dont trois
uivaient un traitement anticoagulant, ont été embolisés.

Cette technique thérapeutique était proposée dans notre
entre en première intention. Pendant cette période, un
eul patient affecté d’une STB avait des lésions bilaté-
ales et a nécessité d’emblée une néphrectomie unilatérale
’hémostase en urgence à cause d’une instabilité hémody-
amique incontrôlable par les moyens classiques ; tous les
utres patients ont été embolisés.

L’embolisation sélective a été réalisée sous anesthésie
ocale et le diagnostic de rupture a été posé chez tous les
atients sur un examen scannographique.

L’artériographie, suivie dans le même temps d’une
mbolisation, a été réalisée par abord fémoral selon Sel-
inger, après mise en place d’un introducteur artériel
e 4 ou 5 - French. Une aortographie globale de repé-
age était suivie d’un cathétérisme rénal sélectif et d’une
tude attentive de la vascularisation rénale et tumo-
ale, avec cathétérisme supra sélectif afin de préserver le
aximum de capital néphronique. L’agent d’embolisation

tilisé consistait en des coils (Target®), des micropar-
icules (Embosphere®, Ivalon®, Contours®) de différents
alibres, ainsi que de la gélatine résorbable (Curaspon®),
tilisés en différentes combinaisons et tailles en fonc-
ion de la présentation des lésions : coils excluant les
icro anévrismes, particules excluant un lit artériel tumo-

al hypervascularisé, complément d’occlusion par gélatine
ésorbable.

Différents paramètres clinicobiologiques (hémodyna-
ique, Hb, culots transfusés, créatinine pré- et pos-

embolisation à j7) morphologiques et radiologiques
nterventionnels (taille tumorale, vascularisation, agent
mboligene, incidents) ont été recueillis pour comparai-
on.

Un suivi clinique et radiologique a été fait chez tous
es patients par scanner de contrôle durant la première
emaine pour suivi de l’hématome rétropéritonéal, et après
n mois, afin d’évaluer le parenchyme rénal viable, ainsi
ue le résidu tumoral. Un seul patient a subi un contrôle

ar IRM en raison d’une perturbation de son bilan rénal
t le volume de l’AML a été estimé sur les scanners pré-
t postembolisation en utilisant trois dimensions mesu-
ées.

s
é
m
1

Créatinine (mmol/L) 97,8 ± 19,7 80,4 ± 17,9

roupe II

armi les neuf patients (8 F, 1 H) pris en charge pour emboli-
ation préventive, la découverte de leur masse rénale était
ortuite. L’âge était de 58,3 ± 15,2 ans, avec cinq lésions
u niveau rénal gauche et quatre à droite et une taille de
,2 ± 2,2 cm. La créatininémie pré-geste avait une valeur de
0,4 ± 17,9 mmol/L, et le délai moyen entre le diagnostic
adiologique et l’embolisation était de 1,3 mois. La tech-
ique endovasculaire décrite précédemment était la même,
e mise en œuvre réglée.

Tous les patients ayant eu un suivi clinicobiologique et
adiologique par scanner à un mois, afin d’évaluer le résidu
umoral et les séquelles (Tableau 1).

ésultats

roupe I

ors de l’embolisation, aucun incident per procédure n’a
té déploré et le résultat technique immédiat a été de
00 % de succès. La créatinine à j7 postembolisation était de
5,3 ± 17,3 mmol/L, avec une variation absolue moyenne de
0,4 %.

Le volume initial des AML mesurait 440 ± 41,9 cm3,et à un
ois après l’embolisation, il était réduit à 176 ± 26,5 cm3,

ela représentant une variation du volume tumoral de
0 %. Deux des 11 patients ont développé une HTA modé-
ée contrôlée par un seul antihypertenseur. Un seul patient
eu une récidive hémorragique après huit mois, imposant

a néphrectomie sans nouvelle tentative d’embolisation ;
our un autre, une ré-embolisation a pu être réalisée après
4 mois à cause de la découverte d’une augmentation de
aille de l’AML.

Enfin, des séquelles rénales ischémiques, correspondant
une régression du volume du parenchyme rénal fonc-

ionnel, inférieures à 10 % ont été rapportées lors du suivi
adiologique chez cinq des 11 patients embolisés (Fig. 1).

roupe II

uite au geste endovasculaire, aucun incident intraopé-
atoire et aucune complication postopératoire n’ont été

ignalés. La créatininémie à un mois postembolisation
tait de 75 ± 17,3 mmol/L, avec une variation absolue
oyenne de 16,1 %. Le volume initial des AML mesurait

09 ± 20,8 cm3 et à un mois, il était réduit à 84 ± 18,3 cm3,
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Figure 1. Patient, 76 ans, bon état général, pas d’antécédent particulier ; douleur brutale violente du flanc droit sans prodrome,
s’accompagnant d’un collapsus compensé et amenant à une hospitalisation en urgence A : hématome sous capsulaire rénal droit et rétro-
péritonéal, angiomyolipome jusque là asymptomatique ; B, C, D : cathétérisme sélectif de l’artère rénale droite : opacification aux temps
artériel (B) parenchymateux (C), puis plus tardivement (D). À côté d’un néphrogramme normal est développé un contingent vascularisé de
façon hétérogène correspondant à l’angiomyolipome ; E : contrôle artériographique après exclusion particulaire, distale ayant permis de
conserver l’essentiel du parenchyme fonctionnel ; F : contrôle TDM après un mois : régression de l’hématome sous-capsulaire et périrénal ;
minimes séquelles parenchymateuses postembolisation.
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Tableau 2 Résultats de l’embolisation.

Groupe I Groupe II

Volume initial AML (cm3) 440 ± 41,9 109 ± 20,8
Volume AML à un mois (cm3) 176 ± 26,5 84 ± 18,3
Variation volume 40 % 23 %
Variation absolue créatinine 16,1 % 20,4 %
HTA post embolisation 2 0
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ela représentant une variation du volume de 23 %. Après
4 mois, tous les patients sont restés sans hémorragie spon-
anée, geste chirurgical ou HTA. Une seule patiente a dû
tre ré-embolisée après 20 mois devant l’augmentation de la
aille au contrôle, et la présence de deux artères qui alimen-
aient l’AML, dont une restait encore perméable ; ce second
este s’est déroulé sans difficulté avec suites simples.

Des régressions de volume séquellaires rénales isché-
iques inférieures à 5 % ont été rapportées chez un seul
atient sur les neuf embolisés (Tableau 2) (Fig. 2).

iscussions

es AML sont des tumeurs issues des cellules périvasculaires
pithélioïdes (PECOME), pouvant être découverts suite à des
ouleurs (50 %), une masse palpable dans le flanc (10 %), une
ématurie (20 %), une HTA ou une fièvre [4—6].

Les tumeurs de petite taille sont asymptomatiques dans
rois cas sur quatre, mais au delà de 4 cm, plus de la moitié
es AML devient symptomatiques, nécessitant une prise en
harge. La vitesse de croissance n’est pas prévisible justi-
ant la surveillance semestrielle. [1,6—8].

La grossesse stimule la croissance d’un AML : certaines
emmes peuvent devenir symptomatiques pendant cette
ériode [6].

Les remaniements hémorragiques observés au sein de
’AML sont fréquents : les structures vasculaires sont anor-
ales, avec les parois vasculaires épaisses sans composante

lastique et une prolifération musculaire lisse, leur donnant
n aspect histologique de veines artérialisées semblables
ux malformations artérioveineuses et aux shunts. Ces
nomalies prédisposent à la formation d’anévrismes et
xpliquent le caractère fortement hémorragique de ces
umeurs [2].

Dans la série de 35 patients de Dabbeche et al., les for-
ations anévrismales variaient entre 63 à 87 % des cas [7].
Aussi, sur une grande série de 62 AML, Tsai et al., décri-

ait le risque de rupture spontanée estimé à 14,5 %, mais
’autres l’évaluait plus élevé, de 50 à 60 % [9,10].

Les hémorragies rétropéritonéales spontanées d’origine
énale de diagnostic TDM nécessitent une prise en charge
apide étiologique et thérapeutique, révélant dans plus de
0 % des cas une pathologie rénale, mais la survenue sur rein
ormal étant possible dans 10 % [11].

Les étiologies les plus fréquentes sont les tumeurs

énignes et malignes, les maladies vasculaires et notam-
ent la périartérite noueuse, ainsi que les causes

nfectieuses [11].
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En cas de chirurgie d’urgence pour hémorragie incon-
rôlable, le risque théorique de plaie splénique et de
plénectomie de nécessité varie dans la littérature entre
,4 à 24 %, la néphrectomie gauche représentant la seconde
u la troisième cause de splénectomie iatrogène [12].

La localisation des AML dans notre série était de 65 %
u niveau du rein gauche, dont 80 % au niveau polaire
upérieur. L’état hémodynamique était précaire chez deux
atients, nécessitant une correction en urgence et l’anémie
rave et modérée a été corrigée aussi, utilisant en moyenne
,4 culots par patient transfusé. Aucune complication due

l’état de choc ou à l’anémie grave n’a été enregis-
rée, et l’embolisation sélective dans les 24 à 48 premières
eures a permis le traitement en urgence des hémorragies
émodynamiquement instables, évitant ainsi la chirurgie
13].

Dans le groupe I, une embolisation a été effectuée,
fficace chez tous les patients à court terme, et chez
3 % des patients à longue terme. Une nouvelle séance
’embolisation à froid a été faite chez un patient à cause
’une augmentation de la taille tumorale, et un seul patient
ui a récidivé à distance la rupture de son AML a subi une
éphrectomie totale.

Dans la littérature l’efficacité de l’embolisation en
rgence était d’environ 80 % [7].

Les produits utilisés par les differentes équipes pour
mbolisation ont été : ethylene vinyl alcohol copolymer
ONYX), polyvinyl alcohol particles (PVA), bead block, coils
7,14,15].

L’embolisation chez nos patients a été faite sans recourir
ux colles ou à l’alcool, dont le maniement est délicat et
ucune complication n’a été décrite. Avec le PVA, des rup-
ures d’anévrismes ont été signalées dans les embolisations
n urgences ou électives [15].

Vis-à-vis des micro anévrismes, nous n’avons pas utilisé
e particules préférant les micro coils.

Généralement, la réduction de la taille des AML est pro-
ortionnelle au pourcentage des composantes vasculaire et
usculaire, étant donné que celles-ci sont les plus influen-

ées par l’hypovascularisation et les AML avec contingent
raisseux prédominant sont moins sensibles, une nécrose de
iquéfaction pouvant s’installer [7].

En cas d’apparition d’un abcès rénal après emboli-
ation, un drainage percutané ou chirurgical s’impose,
ette éventualité justifiant de vérifier avant chaque geste
’embolisation réglée la stérilité des urines et instituer un
raitement actif en cas de positivité [16].

La fonction rénale de nos patients est restée stable après
mbolisation, et la réduction du volume des AML était de
0 %, données comparables avec les autres séries. À dis-
ance, cinq patient étaient porteurs de séquelles rénales
schémiques inférieures à 10 %.

L’étude de Lee et al., incluant 25 patients qui évaluait la
onction rénale pré- et postembolisation d’un AML chez des
nsuffisants rénaux, ne signalait pas de différence statisti-
uement significative [17,18].

En revanche, chez les insuffisants rénaux ayant eu une
mbolisation suivie de néphrectomie totale ou partielle,
a modification de la fonction rénale était statistiquement

ignificative [17].

L’embolisation préventive était plus facile a gérer à cause
u caractère non urgent de la procédure et des conditions
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Figure 2. Patiente, 21 ans, sclérose tubéreuse de Bourneville, dont le suivi a fait constater la présence d’angiomyolipomes multiples
bilatéraux. A : AML du pôle inférieur du rein droit mesure plus de 8 cm et AML du pôle supérieur du rein gauche de 7 cm ; B, C : artériographie
sélective droite (B) et gauche (C) qui objectivent au temps parenchymateux l’opacification hétérogène du pôle inférieur du rein droit et du
pôle supérieur du rein gauche, avec des vaisseaux anarchiques de calibre irrégulier, correspondant aux tumeurs mises en évidence par la
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TDM ; D, E ; opacifications artérielles sélectives de contrôle après e

de réalisation technique plus favorables. Celle-ci a pu initia-
lement être faite en un temps chez tous nos patients, avec
un résultat technique à un mois de 100 %, et une variation
de volume de 23 %, une seule patiente étant ré-embolisée
à 20 mois à cause d’un flux artériel présent sur duplicité
vasculaire négligée au départ.

Nos données étaient conformes à la littérature : lors
de l’embolisation préventive, une séance suffisait habituel-
lement chez tous les auteurs, avec une confirmation de

réduction du volume tumoral en moyenne de 30 % [7].

Nous n’avons pas observé d’aggravation de la fonction
rénale dans le groupe II et aucun patient n’a développé de
l’hypertension.

2
p
n
t

ion par particules et coils des territoires tumoraux.

Par rapport au groupe I, dans le groupe II, un seul
atient avait des séquelles rénales ischémiques à distance,
nférieures à 5 %, expliquées par une meilleure sélectivité
e l’embolisation quand elle s’effectuait en dehors d’une
ériode hémorragique.

Plus récemment, l’association embolisation arté-
ielle — radio fréquence percutanée a été proposée
19].

Nous avons constaté dans notre série que cinq des

0 patients avaient une hypothyroïdie associée, traitée
ar lévothyroxine, l’association AML et hypothyroïdie, à
otre connaissance, n’a pas été rapportée dans la littéra-
ure urologique. L’association entre angiomes hépatiques
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t l’hypothyroïdie était connue, et chez les enfants,
’involution des angiomes s’accompagnait d’une diminution
e l’hypothyroïdie [4,20].

Cette constatation suggérait une étude prospective de la
onction thyroïdienne pre- et post-thérapeutique chez les
orteurs d’AML.

onclusions

’embolisation des AML non hémorragiques permettait
’arrêter la croissance tumorale et réduisait le risque de
upture spontanée.

En cas de rupture spontanée, l’embolisation supra-
élective assurait un traitement mini invasif efficace sans
mpact sur la fonction rénale.

La constatation de l’association non décrite jusque là
ML—hypothyroïdie suggérait un bilan thyroïdien en cas
’AML pour évaluation du caractère fortuit ou non de cette
ssociation.
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