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Insuffisance rénale aigue par maladie des emboles de cristaux de cholestérol après des 
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Résumé  
Introduction. – La maladie des emboles de cristaux 
de cholestérol correspond à la rupture de plaques 
athéromateuses avec migration de cristaux de 
cholestérol dans tous les organes. Son incidence est 
sous-estimée. Le diagnostic repose sur le fond d’œil 
ou l’histologie cutanée ou rénale. Le traitement est 
essentiellement symptomatique. Le pronostic est 
sévère avec une mortalité supérieure à 40 % à 6 
mois. 
Observation. – Nous rapportons le cas d’un 
homme de 80 ans. Ses antécédents médicaux sont 
une cardiopathie mixte valvulaire et ischémique 
avec dysfonction ventriculaire gauche sévère ; un 
rétrécissement aortique calcifié serré symptomatique 
sur bicuspidie aortique avec dilatation de l’aorte 
ascendante ; une fibrillation atriale paroxystique ; 
un athérome diffus sans sténose des troncs supra-
aortiques. Il a bénéficié en janvier 2017 d’une 
angioplastie de l’IVA suivie d’une pose de TAVI. 
Les suites étaient marquées par des crampes des 
membres inférieurs avec acrocyanose et par une 
insuffisance rénale aigue. L’échographie doppler 
rénale et le fond d’œil sont normaux. La biopsie 
cutanée de l’hallux gauche retrouve dans le derme 

profond, des artérioles occluses par un thrombus en 
voie d’organisation avec du matériel endovasculaire 
correspondant à de la fibrine et des empreintes 
lancéolées de cristaux de cholestérol. Le traitement a 
consisté à la corticothérapie à 20 mg/j de prednisone 
; des pansements à la fluorescéine. L’évolution était 
marquée par une amélioration de la fonction rénale 
après 18 mois de suivi.
Conclusion. – La maladie d’emboles de cristaux 
cholestérols est une complication rare avec un 
pronostic réservé dont il faut toujours avoir la 
hantise après des gestes endovasculaires. 
Mots-clés : Emboles de cristaux de cholestérol, 
Insuffisance rénale aigue, Acrocyanose, TAVI.

Abstract
Background. – Cholesterol crystal embolism 
disease is the rupture of atheromatous plaques with 
migration of cholesterol crystals into all organs. Its 
incidence is underestimated. The diagnosis is based 
on the fundus or cutaneous or renal histology. The 
treatment is essentially symptomatic. The prognosis 
is severe with mortality exceeding 40% at 6 months.
Case. – We are reporting the case of an 80-year-
old man. His medical history is mixed valvular and 

Acute renal failure due to cholesterol crystal embolism disease after endovascular procedures 
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artériographie dans les 6 mois précédents, de 77 
% après chirurgie de l’aorte abdominale (5). Les 
formes symptomatiques sont moins fréquentes, 
mais potentiellement gravissimes. Leur incidence 
sous-estimée mais augmente chez les patients dans 
la soixantaine atteints d’une maladie athéromateuse 
grave de l’aorte (20 à 30% vs moins de 5%) (2). 
Il s’agit d’une maladie multisystémique, mais les 
reins sont particulièrement vulnérables aux maladies 
athéro-emboliques, qui peuvent causer un déclin 
aigu, subaigu ou chronique de la fonction rénale. 
Le diagnostic est évoqué devant l’association d’un 
terrain athéromateux, d’un facteur déclenchant et 
d’un tableau clinique associant une insuffisance 
rénale aigue, des orteils pourpres, une livedo 
reticularis, des troubles de la vision, des signes 
neurologiques et d’ischémie mésentérique. La 
biologie peut retrouver un syndrome inflammatoire, 
une éosinophilie et une hypocomplémentémie. Le 
diagnostic repose sur la mise en évidence de cristaux 
au fond d’œil ou à l’histologie par la biopsie cutanée 
ou rénale. 
Le diagnostic différentiel est fait avec les vascularites 
des artères de petit calibre (vascularites associées 
aux ANCA, cryglobulinémie…), les néphropathies 
secondaires aux produits de contraste iodés, la 
néphropathie interstitielle aiguë immuno-allergique 
après introduction d’un traitement par antivitamines 
K. Le traitement est essentiellement symptomatique. 
Une corticothérapie peut être proposée. Le pronostic 
est sévère. Environ 30 à 55 % des patients présentant 
une atteinte rénale ont besoin d’un traitement de 
substitution rénale. Le taux de mortalité est élevé, 
40 % à 6 mois et 15 à 30 % des patients décédant au 
cours de la première année (1,5,6).
 
Cas clinique     

Nous rapportons le cas d’un homme de 80 ans. 
Ses antécédents médicaux sont une cardiopathie 
mixte valvulaire et ischémique avec dysfonction 
ventriculaire gauche sévère à 25% découverte en 

ischemic heart disease with severe left ventricular 
dysfunction; tight symptomatic calcified aortic 
stenosis on aortic bicuspidia with dilated ascending 
aorta; paroxysmal atrial fibrillation; diffuse 
atheroma without stenosis of supra-aortic trunks. In 
January 2017, he underwent an angioplasty of AIV 
followed by a TAVI procedure. The consequences 
are marked by lower limb cramps with acrocyanosis 
and acute renal failure. Renal Doppler ultrasound 
and fundus are normal. The skin biopsy of the left 
hallux finds in the deep dermis, occluded arterioles 
by a thrombus in the process of organization with 
endovascular material corresponding to fibrin and 
lanceolated prints of cholesterol crystals. Treatment 
consisted of corticosteroid therapy at 20 mg / day of 
prednisone; fluorescein dressings. The evolution is 
marked by an improvement in renal function after 
18 months of follow-up.
Conclusion. – Cholesterol crystal embolism disease 
is a rare complication with a reserved prognosis 
that should always be a concern after endovascular 
procedures. 
Keywords: Cholesterol crystal emboli, Acute renal 
failure, Acrocyanosis, TAVI.
 

Introduction 

La maladie des emboles de cristaux de cholestérol 
correspond à la rupture de plaques athéromateuses 
avec migration de cristaux de cholestérol dans tous 
les organes. Elle est rarement spontanée. Dans 
80% des cas, elle résulte d’une chirurgie vasculaire 
et cardiaque, d’une angioplastie artérielle, d’une 
angiographie ou de l’administration d’anticoagulants 
(1–4). 
La migration de cristaux de cholestérol à partir de 
plaques ulcérées d’athérosclérose est un phénomène 
fréquent. Les séries d’autopsies rapportent une 
prévalence de 0,31 à 4 % dans la population 
générale, de 30 % chez les patients ayant une 
athérosclérose ulcérée de l’aorte et ayant subi une 
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décembre 2016 ; un rétrécissement aortique calcifié 
(RAC) serré symptomatique sur bicuspidie aortique 
avec dilatation de l’aorte ascendante à 50 mm ; une 
insuffisance mitrale modérée ; une fibrillation atriale 
paroxystique ; un athérome diffus sans sténose des 
troncs supra-aortiques ; une sténose critique de 
l’interventriculaire antérieure (IVA) proximale. 
Son traitement habituel était composé de Kardegic 
75 mg par jour ; Plavix 75mg par jour ; Amlodipine 
5 mg par jour ; Furosémide 40 mg le matin ; 
Cordarone 200 mg le matin ; Lansoprazole 30 mg le 
soir ; Acide folique 5 mg par jour. 
Le patient a bénéficié d’une angioplastie de l’IVA 
(stent actif IVA 1) le 25 janvier 2017 et une pose 
de TAVI (transcatheter aortic valve implantation) 
le 27 janvier 2017. Le patient rapporte depuis, des 
douleurs à type de crampes des membres inférieurs 
avec apparition progressive d’une coloration bleutée 
des extrémités. La surveillance biologique retrouve 
une augmentation progressive de la créatininémie, 
une hématurie microscopique à 2.104 /ml et une 
protéinurie à 1 g/24h. L’évolution de la créatininémie 
est présentée dans la figure 1. 
L’échographie rénale réalisée le 28 février 
montrait des reins de taille normale avec une 
bonne différenciation parenchymo-sinusale, 
d’échostructure sans particularité. L’échographie 
doppler rénale réalisée le 07 mai 2017 était normale. 
Le patient est hospitalisé le 11 mai 2017 où l’examen 
clinique retrouve un aspect bleuté de tous les orteils 
qui sont très hyperalgiques (figure 2). On note une 
majoration de son insuffisance rénale avec une 
créatininémie à 227µmol/L, urée 21,4 mmol/L avec 
diurèse conservé ; une légère hyper-éosinophilie 
transitoire à 500 /mm3. Il n’y avait pas de syndrome 
inflammatoire biologique, le dosage du complément 
est revenu normal, et les ANCA négatifs. 
Un traitement par corticoïde à la dose de 0,25 mg /
kg a été introduit dans l’hypothèse d’une maladie 
des emboles de cholestérol. 
Le fond d’œil était normal. 
La biopsie cutanée de l’hallux gauche retrouvait que 

l’épiderme acral était peu modifié. Dans le derme 
profond, on observait des artérioles occluses par un 
thrombus en voie d’organisation avec du matériel 
endovasculaire correspondant à de la fibrine et des 
empreintes lancéolées de cristaux de cholestérol.
Ainsi, il s’agit d’une insuffisance rénale aigue par 
emboles de cholestérol confirmée à l’histologie 
associée à une acrocyanose des orteils survenue 
après un geste endovasculaire en janvier 2017 pour 
pose de TAVI. Le traitement a consisté à la poursuite 
de la corticothérapie à 20 mg/j de prednisone 
pendant 6 mois ; des pansements à la fluoresceine ; 
le port de chaussure ouverte jusqu’à cicatrisation. 
L’évolution était marquée par une amélioration 
de la fonction rénale avec une baisse progressive 
de la créatinine qui s’est stabilisée à 150 µmol/l 
après 18 mois de suivi (figure 1). Le sédiment 
urinaire est calme. Sur le plan cardiologique, 
l’échocardiographie transthoracique a montré 
une bonne perméabilité du TAVI et une fraction 
d’éjection du ventricule gauche à 50 %.

Figure 1 : Évolution de la créatininémie 
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Figure 2 : Acrocyanose du membre inférieur gauche 
de notre patient 

Liste des abréviations 
ANCA : Anticorps anti-cytoplasme des 
polynucléaires neutrophiles 
CHU  : Centre hospitalier universitaire 
IVA  : Interventriculaire antérieure 
TAVI  : Transcatheter aortic valve implantation 
RAC  : Rétrécissement aortique calcifié

Discussion

L’embolisation du cholestérol est une complication 
grave de l’athérosclérose. Les manipulations 
vasculaires lors d’interventions endovasculaires 
ou de chirurgie vasculaire peuvent libérer des 
cristaux de cholestérol des plaques athéromateuses. 
Les cristaux de cholestérol sont distribués par la 
circulation sanguine, obstruent les petites artères 
et provoquent l’inflammation. Typiquement, 2 
à 6 semaines après une intervention vasculaire, 
une insuffisance rénale et des signes cutanés 
caractéristiques se développent (1). 
Le diagnostic d’emboles de cristaux de cholestérols 
doit être évoqué chez tous les patients athéromateux 
présentant une détérioration rapide de la fonction 
rénale. Et ce, d’autant plus que cette altération 

survient dans un contexte d’interventions 
endovasculaires. Le rein est l’organe le plus souvent 
atteint (environ 50%) (7). Des cas d’insuffisance 
rénale aigue ou subaiguë ont été décrites. Toutefois 
35% des patients présente une insuffisance rénale 
chronique avec nécessité d’épuration extra-rénale 
après 25,9 semaines de suivi (8). 
Notre patient n’a pas eu besoin d’un traitement 
de suppléance rénale qui a été pourtant nécessaire 
dans 50% des cas décrits dans la littérature (1). 
Ceci pourrait s’expliquer par le diagnostic précoce 
associé probablement à l’effet de la corticothérapie. 
Quand bien même l’efficacité de ce traitement est 
discutable, en l’absence d’études bien menées. 
Aussi, les corticoïdes semblent augmenter la survie 
(1). 
L’aphérèse des lipoprotéines de basse densité 
est également suggérée comme traitement de la 
maladie des emboles de cholestérol. Elle réduit le 
risque d’insuffisance rénale terminale. Ishiyama a 
démontré que son association avec la corticothérapie 
permet de restaurer la fonction rénale mieux que la 
corticothérapie seule(6). 
Le pronostic est mauvais en raison du contexte 
clinique des patients et de l’absence de traitement 
spécifique. Le meilleur traitement est la prévention 
en améliorant la reconnaissance des patients à 
haut risque et en évitant dans ces cas les facteurs 
prédisposant (2).

Conclusion 

Nous rapportons un cas de maladie d’emboles de 
cristaux cholestérols survenue après des gestes 
endovasculaires chez un patient athéromateux. Il 
s’agit d’une complication rare avec un pronostic 
réservé dont il faut toujours redouter. L’évolution est 
favorable pour notre patient avec une amélioration 
de la fonction rénale. La clé est la prophylaxie, qui 
consiste à identifier les patients à risque avant les 
interventions vasculaires invasives. 
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