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Infarctus rénal révélé par une douleur du flanc

Flank Pain Revealing Renal Infarction
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Introduction

L’infarctus rénal est un diagnostic rare aux urgences estimé à
0,006 % des passages [1,2]. Cependant la littérature concer-
nant les premières cohortes historiques autopsiques montre
une prévalence de cette pathologie à 1,4 % [3] cette diffé-
rence étant le reflet d’un diagnostic souvent méconnu. Cette
pathologie fait également l’objet d’un retard diagnostic
important [1,4] bien qu’il puisse conduire à de nombreuses
comorbidités.

Observation

Un homme de 75 ans a été vu en consultation auprès de son
médecin traitant pour des douleurs de l’hypochondre gau-
che, depuis le matin, associées à des nausées et des sueurs.
Ce patient présentait des antécédents cardiovasculaires avec
notamment une obésité, un infarctus du myocarde, stenté à
trois reprises sur la coronaire droite, une insuffisance mitrale
séquellaire, une hypertension artérielle, et un syndrome
d’apnée du sommeil. Devant ces symptômes, décrits par le
patient comme identiques à ceux de son infarctus du myo-
carde, le médecin traitant a décidé de composer le 15 qui a
pris la décision d’envoi d’une équipe du Service Mobile
d’Urgences et de Réanimation. L’électrocardiogramme réa-
lisé à domicile n’a pas mis en évidence de trouble de la
repolarisation mais un rythme irrégulier, paroxystique, qui
s’était révélé être une fibrillation atriale non connue. Un test
à la trinitrine avait soulagé partiellement la douleur.

À l’admission au service d’accueil des urgences, le bilan
biologique a associé un dosage de la troponine à 0,019 μg/l
et des d-dimères à 716 ng/ml qui étaient négatifs pour l’âge.
Il n’a pas été mis en évidence de syndrome inflammatoire
évident avec un dosage des leucocytes à 13 G/l pour une
Protéine C Réactive (CRP) à 0,7 mg/l et une lactatémie infé-
rieur à 2 mmol/l. La fonction rénale était conservée et le
bilan hépatique et pancréatique, réalisé dans ce contexte de
douleur abdominale, n’était pas modifié. Devant ce tableau
clinique avec nécessité de prescription d’une antalgie par
morphine un scanner abdominal a été prescrit. Le diagnostic
alors évoqué était une colique néphrétique d’autant plus que
la bandelette urinaire n’objectivait qu’une hématurie micro-
scopique (sang à une croix) sans leucocytes ou nitrite évoca-
teur d’une infection. Les coupes abdominales avant injection
n’ont cependant pas conforté ce diagnostic (Fig. 1A,B,C).
Une injection de produit de contraste a alors été réalisée afin
d’éliminer un infarctus mésentérique compte tenu de l’âge et
des nombreux facteurs de risque cardiovasculaires, et il a été
mis en évidence des plages hypodenses splénique et rénales
gauche, associées à un thrombus d’une des artères rénales
gauches (Fig. 1D). Le diagnostic final était donc un infarctus
rénal gauche et splénique d’origine thromboembolique sur
passage en fibrillation atriale.

Le patient a été admis à l’unité d’hospitalisation de courte
durée pour la prise en charge de la douleur, la surveillance
biologique et la prise d’avis spécialisés. Un traitement par
anticoagulants oraux directs et par bétabloquant a été introduit
devant cette découverte de fibrillation paroxystique, chez ce
patient déjà traité par un antiagrégant (arrêté à la suite de
l’introduction de l’anticoagulation), une statine et un inhibi-
teur de l’enzyme de conversion pour son antécédent d’infarc-
tus du myocarde. Une consultation en externe auprès de son
cardiologue traitant a été organisée dans le mois suivant pour
faire le bilan de cette fibrillation atriale. Les chirurgiens vas-
culaires n’ont pas retenu quant à eux d’indication à une prise
en charge chirurgicale de ces infarctus rénaux et de ce throm-
bus. La surveillance de la fonction rénale a été réalisée par le
médecin généraliste avec une consultation auprès des néphro-
logues en cas de dégradation de la fonction rénale.
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Discussion

Les douleurs abdominales sont l’un des motifs de consulta-
tion aux urgences les plus fréquents. Les douleurs des flancs
orientent la plupart du temps le clinicien vers une suspicion
de colique nephretique ou de pyélonéphrite en fonction du
contexte, de la présence d’une hyperthermie, et des résultats
de la bandelette urinaire. Cependant l’infarctus rénal a un
tableau clinique qui peut mimer la symptomatologie de ces
deux pathologies. Il est en effet fréquemment retrouvé à la
bandelette urinaire une hématurie [4], qui peut s’associer à
un syndrome inflammatoire biologique avec une élévation
des leucocytes et de la CRP [4]. L’apparition d’une fièvre

est possible mais généralement retardée. Les éléments qui
doivent orienter le clinicien vers ce diagnostic sont la pré-
sence d’antécédents et de facteurs de risque cardiovascu-
laire, l’aggravation d’une hypertension (bien que peu discri-
minant dans un contexte de douleur et de stress liés à la
situation) et l’augmentation des Lactate Déshydrogénase
qui est décrite dans la majorité des études sur le sujet [4–6].

Le diagnostic d’infarctus rénal se fait par l’intermédiaire
d’une tomodensitométrie abdominale avec injection de pro-
duit de contraste. Devant des douleurs du flanc gauche, le
diagnostic principal évoqué est la colique nephretique néces-
sitant la réalisation d’une tomodensitométrie abdominale
sans injection de produit de contraste à la recherche d’une

Fig. 1 A. Coupe tomodensitométrique abdominale en coupe transversale avant injection de produit de contraste et ne mettant pas en évi-

dence d’anomalie autre qu’un kyste (flèche blanche). B. Coupe tomodensitométrique abdominale frontale après injection de produit

de contraste mettant en évidence au temps artériel des plages hypodenses ne se rehaussant pas aux pôles moyen et inférieur du rein gau-

che (flèche blanche). C. Coupe tomodensitométrique abdominale transversale après injection de produit de contraste mettant en évidence

au temps artériel une plage hypodense ne se rehaussant pas du coin inférieur de la rate (flèche blanche). D. Coupe tomodensitométrique

abdominale frontale après injection de produit de contraste objectivant un thrombus au niveau de l’artère segmentaire inférieure du rein

gauche (flèche blanche)
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dilatation et d’un calcul sur le trajet des voies urinaires
excrétrices. Il a déjà été proposé dans la littérature de com-
pléter le scanner par des temps injectés en artériel et en portal
lorsque l’examen sans injection n’objective pas de lithiase
afin de ne pas méconnaitre d’autres diagnostiques comme
l’infarctus rénal [7] ou un foyer de néphrite. Le risque d’in-
suffisance rénale aigue faisant suite à l’injection de produit
de contraste est fonction de l’atteinte rénale à la biologie et
des traitements habituels de ces patients souvent hyperten-
dus et diabétiques. Il sera alors nécessaire de suivre les
recommandations de surveillance et d’hydratation préconi-
ser par la société française de radiologie dans les fiches pra-
tiques d’utilisation des produits de contraste.

Pour ce qui est des pathologies qui doivent faire évoquer
la possibilité d’un infarctus rénal, on retrouve dans 60 % des
cas les affections thromboemboliques avec les épisodes
d’arythmie cardiaque sans anticoagulation curative. Il faut
également garder en tête les causes traumatiques (contextes
d’accident de la voie publique) et les dissections aortiques ou
des artères rénales qui sont cependant bien moins fréquentes
et retrouvées dans moins de 10 % des cas. L’endocardite et
ses emboles septiques est incriminées dans 3% des cas, pour
qu’au final presque 15 % des causes d’infarctus rénal restent
inconnues [8].

La prise en charge thérapeutique de l’infarctus rénal est
liée à la cause quand celle-ci est trouvée. Via la prévention
des récidives emboliques en cas d’arythmie cardiaque avec
l’instauration de traitements anticoagulants (suivant les
recommandations de la société de cardiologie), et la néces-
sité d’une discussion avec les chirurgiens vasculaires et/ou
les radiologues interventionnels, dans les cas de thrombus ou
de dissection, quant à l’intérêt d’une intervention. L’indica-
tion de thrombolyse systémique ou in situ a été discutée par
différente équipe mais son intérêt sur la préservation du
parenchyme reste incertain [6].

L’importance de ne pas méconnaitre le diagnostic d’in-
farctus rénal repose sur les comorbidités liées à l’insuffi-
sance rénale chronique qui peuvent se développer à long
terme. Bien que la mortalité soit très faible dans cette patho-

logie la survenue d’une insuffisance rénale aigue est fré-
quente et peut persister d’autant plus fréquemment que les
patients présentent déjà une pathologie rénale [9], c’est l’in-
tensité de cette insuffisance rénale aigue qui fixe le seuil de
gravité initiale avec le risque de menace métabolique et
d’œdème aigu du poumon. Cette dégradation de la fonction
rénale a des conséquences sur la qualité de vie, les comorbi-
dités mais également sur les couts en santé, ce qui confirme
l’intérêt d’un diagnostic et d’une prise en charge la plus pré-
coce possible, ainsi que d’une surveillance au long court de
la fonction rénale.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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