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Définition 

§ Σ cardio-rénal ≈ Σ réno-cardiaque 
§  IRC 

§ Risque accru d’athérosclérose et de DC 
§  50% des décès d’origine CV 

§  Insuffisance cardiaque 
§ Mortalité ↑ en cas de ↓° de la GFR 





Classification 

§  Type 1 : aigu 
§  ICA responsable d’une IRA 

§  Type 2 : chronique 
§  DC progressive responsable d’une IRC 

§  Type 3 
§  Atteinte rénale primitive aiguë responsable d’une atteinte cardiaque avec 

possible DC 
§  Type 4 

§  IRC primitive qui contribue à la maladie cardiaque (CPI, DC, arythmie) 
§  Type 5 : 2aire 

§  Maladie « systémique » (diabète, sepsis) responsable de DC & IR 



Diagnostic 

§  Créatinine… 
§ Masse musculaire <<< 
§ Equations : MDRD, CKD-EPI 

§  Cystatine C 
§  Sédiment urinaire normal 
§  Néphropathie sous-jacente possible 

§ Protéinurie, hématurie, pyurie, cylindres… 
§ Reins de petite taille US 



Physiopathologie 

http://uptodate.com/contents/cardiorenal-syndrome-definition-prevalence-diagnostic 

> 

> post-charge 

IEC, β-bloqueurs 

Adaptations 
neuro-humorales 
à la dysfonction 
gauche 



Physiopathologie 

http://uptodate.com/contents/cardiorenal-syndrome-definition-prevalence-diagnostic 

Diminution de la 
perfusion rénale 

Diurétique = ↓ des P de remplissage G aux 
dépens d’1 légère ↓ du DC (B vers C) 

FE Nle = relation positive entre P de remplissage et DC (A) 
DC = besoin de P de remplissage ↑ pour obtenir la même ↑ de DC 
(C vers A) 



Physiopathologie 

http://uptodate.com/contents/cardiorenal-syndrome-definition-prevalence-diagnostic 

Augmentation de 
la pression 
veineuse rénale 

Relation inverse entre la PVC et la GFR  

Corrélation très forte entre la ↓ de P 
intra-abdo et la ↓ de la créatinine, càd 
l’amélioration de la fonction rénale 



Physiopathologie 

http://uptodate.com/contents/cardiorenal-syndrome-definition-prevalence-diagnostic 

Dysfonction/
dilatation du 
cœur droit 

↓ de la précharge du VG 



L’insuffisance rénale dans 
l’insuffisance cardiaque 

§ Σ cardio-rénal ≈ Σ réno-cardiaque 
 

EN RESUME 
 

§  Bas débit périphérique : i° flux rénal et ischémie rénale 
§  Diminution de la PFG (IEC, ARAII) 



L’insuffisance rénale dans 
l’insuffisance cardiaque 

§ Σ cardio-rénal ≈ Σ réno-cardiaque 
 

EN RESUME 
 

§  30-60 % des DC ont une GFR < 60 ml/’  
§  FDR pour IRA / IRC 

§ Diabète, HTA mal contrôlée 
§ Créatinine « basale » ≥ 1.5mg/dl 



L’insuffisance rénale dans 
l’insuffisance cardiaque 

§  ↓° de GFR, pré-∃ ou liée au θ
§  Prédicteur de mortalité !!! 

§ Mortalité à 1 an 
§  ≈ 24% pour une GFR « normale » 
§  ≈ 38% pour une IR « légère » 
§  ≈ 51% pour une IR « modérée » 

§  ↑ de mortalité de 15%/↓ de GFR de 10ml/’ 

§  SAUF si liée au θ diurétique 
§  30-60% GFR < 60ml/’ 

NEJM 2004; 351 : 1285-1295 



Symptômes de l’insuffisance 
cardiaque 

§  Dyspnée : estimée selon la NYHA 
§  Classe I : aucune limitation à l’activité physique 
§  Classe II : dyspnée pour les efforts importants 
§  Classe III : dyspnée pour les efforts légers 
§  Classe IV : dyspnée même au repos 

§  Fatigue 
§  Oedèmes – Surcharge hydro-sodée 

§  Membres inférieurs 
§  Ascite / Anasarque 
§  Reflux hépato-jugulaire 

§  Tachycardie / arythmie 







Traitement de l’insuffisance 
cardiaque 

§  IEC et sartans 
§  Amélioration clinique, ↓° des hospitalisations, 

amélioration de la survie 
§  Souvent au prix d’une ↑° de créatinine 



CIBIS II  –  Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study 
 

Mortalité 

CIBIS II Investigators and Committees, Lancet 1999, 353: 9–13 

34% de réduction  sur la mortalité totale dans le groupe 
bisoprolol 
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Bisoprolol: 156 deaths (n = 1327) 

Placebo:    228 deaths (n = 1320) 
log rank test, p < 0.0001 



Traitement de l’insuffisance 
cardiaque 

§  Diurétiques 
§  Diurétiques de l’anse : Lasix®, Burinex® 

§  1ère ligne !!! 
§ Gestion de la surcharge et des oedèmes périphériques 
§ Eliminer tout signe clinique de surcharge 

§  Oedèmes périphériques, turgescence jugulaire 
§  Même au prix d’une ↑° modérée de la créatinine ou d’une hTA, 

asymptomatiques 



Traitement de l’insuffisance 
cardiaque 

§  Diurétiques 
§  Diurétiques de l’anse : Lasix®, Burinex® 

§ Effet variable sur la créatinine 
§  ↑° liée à la ↓° des P de remplissage au niveau cardiaque avec ↓° de la 

PPR consécutive 
§  Pas de modification (partie horizontale de la courbe de Starling) 
§  ↓° liée à une ↓° de la P intra-abdominale et de la PV rénale et/ou à une 

↓° du volume ventriculaire droit, améliorant le remplissage gauche 



Limitation des diurétiques : 
la microcirculation rénale 



-  i° flux sanguin péri tubulaire 
-  i° débit tubulaire 
-  contre régulation : SRA 

¢ LIMITATION DIURETIQUE 

Thiazidiques 

Anti-aldostérone 

Diurétiques de l’anse 



Physiopathologie de l’insuffisance 
cardiaque 

↓°  du débit cardiaque 

Cytokines Endothéline Stimulation SRAA Activation SN sympathique 

↑° FC Vasocontriction Rétention Na et H2O Remodeling 

↓° NO  

Cardiotoniques 

Vasodilatateurs 

IEC 
AIIA 

Diurétiques 
Spironolactone 

β Bloquants 
NO 



L’insuffisance cardiaque  

Depuis 20 ans : 
-  Amélioration de la prise en 

charge  
-  IEC – β bloquants – diurétiques  

-  Présentation clinique modifiée 
-  Diminution OAP 
-  Majoration des tableaux de bas 

débits périphériques 
-  Surcharge HS 
-  Œdèmes 
-  Anasarque 

    

Insuffisance cardiaque réfractaire : 
-  Sous traitement 

médicamenteux optimalisé : 
§  Persistance de signes congestifs 
§  Dyspnée III ou IV (NYHA) 
§  Rétention hydro sodée 

-  En ayant éliminé 
-  Pathologie intercurrente 

aggravant l’HD du patient 
-  Cardiopathie chirurgicalement 

curable 
 

EN RESUME 



Insuffisance cardiaque réfractaire 

§ Que faire ??? 



Principes de la dialyse : la diffusion 

Sang Dialysat 

Mb 
semi-
perm. 
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Principes de la dialyse : la 
convection 

Sang Dialysat 

Mb 
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Principes de la dialyse : la 
convection 

Sang Dialysat 

Mb 
semi-
perm. 



L’ultrafiltration conventionnelle 

§  Ultrafiltration seule versus 
hémodialyse : 
§  Correction ionique 
§  IRC sévère 

§  Technique intermittente 
§  Anti coagulation  
§  Instabilité HD (hypo PA) 

§  Réduction de la FRR 
§  SLED 



Insuffisance cardiaque : 
problèmes en hémodialyse 

§ Hypotension per dialytique 
§  ↓° du volume sanguin → activation du SNS 

§ Déjà hyperactivé dans l’IC 
§ Pas de possibilité d’accroître le débit cardiaque  

§ Œdème pulmonaire 
§  Mauvaise tolérance à la surcharge hydrique 

§ < ↓° de la compliance (HVG) 
§  Fistule A-V 

§  Shunt A-V et surcharge veineuse 



Que faire ??? 



 
Peritoneal Dialysis for Refractory 

Congestive Heart Failure 
 

Lionel U. Mailloux, MD, Charles D. Swartz, MD, Gaddo Onesti, MD, 
Charles Heider, MD, Osvaldo Ramirez, MD and Albert N. Brest, MD 

 

VOL 199, NO 12, March 20, 1967 



JAMA - 1967 

§  15 patients en IC aiguë 
§  DP manuelle : 2000 cc, 4.25 % glucose 
§  UF : 400 – 25625 ml 
§  Amélioration clinique 
§  DC étudié chez 5 patients et amélioré chez 1 



L’ultrafiltration péritonéale 

§  IC réfractaire et IR sévère 
§  Épurer  
§  Corriger les troubles ioniques 
§  Ultrafiltrer   

§  IC réfractaire et IR modérée 
§  Ultrafiltrer 
§  (Corriger les troubles 

ioniques) 



L’ultrafiltration péritonéale 



L’ultrafiltration péritonéale 



L’ultrafiltration péritonéale 

ultrafiltration 

H2O H2O H2O 

Cavité péritonéale 

Capillaires péritonéaux 



Utilisation en pratique 

Insuffisance rénale sévère  
§  Filtrer et épurer 

§  DPCA : 4 échanges  
§  DPA : cycleur nocturne 

Insuffisance rénale modérée 
§  Filtrer principalement 

§  1 seul échange nocturne manuel : ICODEXTRINE 

SOLUTIONS STANDARDS 



Effet de la DP chez les patients 
avec ICC 

Paramètres Avant DP Après 1.5 – 32 mois 
DP 

PA syst 82 122 
PA diast 55 72 
ANF sérique (ng/ml) 1253 295 
Rénine (pg/ml) 12730 3800 
Aldostérone (ng/dl) 35 13 
Na (mmol/L) 126 136 



Auteur 
 

Année 
 

n 
 

Age 
 

NYHA init 
 

NYHA fin 
 

Traitement 
 

Mailloux 
 

1967 
 

1
5 
 

54.3 
 

NC 
 

NC 
 

Diu + Dig 
 

Rubin 
 

1986 
 

8 
 

65 
 

IV 
 

III(3) IV(5) 
 

Diu + IEC (5) 
 

König 
 

1987 
 

4 
 

39.75 
 

IV 
 

II 
 

4 Diu + Dig / 1 IEC 
 

Shio 
 

1987 
 

9 
 

40-73 
 

IV 
 

IV (2) 
 

Diu + Dig 
 

Mousson 
 

1988 
 

1
9 
 

60.7 
 

IV 
 

II (12) III(6) 
 

Diu + Dig 
 

Stegmayr 
 

1995 
 

1
6 
 

62 
 

IV (10) 
III(6) 

 

I ou II (15) 
 

Diu + IEC 
 

Tormey 
 

1996 
 

3 
 

59 
 

IV 
 

II 
 

Diu + Dig + IEC 
 

Ryckelynck 
 

1997 
 

1
6 
 

65.4 
 

IV(11) III(5) 
 

III(5) II(11) 
 

Diu + Dig (6) + IEC(8) 
 

  

 

Résultats de l’ultrafiltration 
péritonéale 



DP dans l’insuffisance cardiaque 
réfractaire 



HD ou DP pour patients avec IC ? 
DP > HD DP = HD DP < HD 

Fenton SSA et al. 
Churchill DA et al. 

Nelson CB et al. 
Held PJ et al. 
Tzamaloukas AH et 
al. 
O’Donoghue D et al. 
Nissensen AR et al. 
Maiorca R et al. 
Gentil MA et al. 
Serkes KD et al. 
Wolfe RA et al. 

Bloembergen WE et 
al. 
Locatelli F et al. 
Dysney APS et al. 
Foley RN et al. 
Stack GA et al. 



§  Restauration de la sensibilité aux diurétiques 
§  Amélioration symptomatique 

§  Stade IV de 85% avant traitement Ú 10% 
§  Diminution des jours d’hospitalisation pour insuffisance 

cardiaque  
§  4.4 Ú 1.2 jours/patient/mois 

§  Amélioration significative de la fonction rénale  
§  Amélioration modérée du débit cardiaque et de la FE 
§  Pas de réduction de la mortalité 

Résultats de l’ultrafiltration 
péritonéale 



§  Réduction des taux d’ANF, de rénine et 
d’aldostérone  

§  Diminution significative du poids 
§  Augmentation de la PA 
§  Réduction de la FC 

Résultats de l’ultrafiltration 
péritonéale 



Insuffisance cardiaque : 
avantages de la Dialyse Péritonéale 

§  Traitement quotidien si nécessaire 
§  Pas de phénomène « week-end » 
§  Taux d’ultrafiltration continu 
§  Pas besoin de fistule A-V 



Insuffisance cardiaque : 
complications de la DP 

§  Leakage (post-opératoire) 
§  Perte de protéines - Dénutrition 
§  Altération de la perméabilité de la membrane 

péritonéale (ascite chronique) : perte d’UF 
§  ↑° Pression IP → ↓° volume diastolique du VG 

(Vol IP > 3L) 
§  Risque d’infection élevé (maladie chronique) 



Conclusions 

§  Ultrafiltration / Epuration / Correction des ions 
§  Amélioration symptomatique : qualité de vie ++ 
§  Sensibilisation aux diurétiques 
§  Effets périphériques > effets cardiaques 
§  Amélioration fonction rénale : usage IEC + 
§  Réduction des hospitalisations 



Conclusions 

§  42 ans d’expérience ! 
§  Traitement hémodynamique de choix 
§  Pas de différence formelle de mortalité et d’efficacité 

par rapport à l’hémodialyse 
§  Complications liées à la maladie chronique  



Conclusions  
 
§  Améliorations hémodynamiques et biologiques 
§  Trend vers l’amélioration (non prouvée) 

§  Hospitalisations 
§  Amélioration de la FEVG et du DC 

§  Pas de réduction de la mortalité (cardiopathie sous-
jacente) 

§  Nécessité d’essais randomisés et contrôlés 



Merci pour votre attention... 


