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Evaluation de la fonction rénale 
Recommandations – Pratique clinique

1. Les médicaments s’adaptent selon 
le DFG et le stade des IRC. 

2. La méthode d’évaluation du DFG 
(eCLcr ou eDFG ou mDFG) dépend 
de chaque patient pris 
individuellement.

3. La mesure de la clearance de 
créatinine basée sur les urines est 
particulièrement pertinente en cas 
d’IRA.
 

4. Les formules d’estimation du DFG 
(eDFG) sont à établir avec rigueur 
sur de multiples populations.

5. Les laboratoires cliniques doivent 
communiquer les valeurs d’eDFG 
en ml/min comme en ml/min/1,73m²



  

Estimation de la fonction 
rénale en situation stable 

(IRC)
1. Evaluation de routine du DFG est basées sur la créatinine: 

- MDRD (DFG < 60 ml/min/1,73m²), CKD-EPI → eDFG 
            Valeurs normalisées à la surface corporelle (ml/min/1,73m²)
             Valeurs à pondérer selon la race.
 - Formule de Cockroft-Gault (< 65 ans; BMI 18,5-30) → eCLcr
 - Mesure de la clearance de créatinine sur urines de 24 heures 
(mCLcr).

2. Evaluation du DFG si créat.pl. inapplicable (masses 
musculaires extrêmes) : formule basée sur la Cystatine-C → eDFG

3. Mesure directe du DFG (mDFG) par méthode isotopique 
(Iothalamte , Cr-EDTA, DTPA): Si une évaluation précise de la 
fonction rénale est indispensable (Index thérapeutique étroit, …).



  



  

Catégorisation des IRC



  

Catégorisation des IRA 



  

Considérations pour la prescription de médicaments 
en cas d’IRC : 

Recommandations en pratique clinique
1. L’optimalisation de la prescription 

dans l’IRC passera par la définition 
d’une méthode unique d’évaluation 
du DFG.

2. Dès que la créat. pl. s’accroit, se pose 
la question de l’ajustement des doses 
normales. 

3. L’ajustement des doses de 
médicaments doit se faire selon les 
directives des monographies 
approuvées par la FDA et l’EMA.

4. En l’absence d’information dans ces 
monographies, l’ajustement se fera 
selon les recommandations de la 
littérature revues par des pairs.

5. En cas d’obésité, d’IRA et de 
protéines sériques extrêmes, les 
dosages de médicaments seront 
individualisés selon les meilleures 
évidences disponibles.



  

Prescription et IRC

• Dose de charge = 
Dose de charge normale x (Vd patient / Vd normal).

• Dose d’entretien = posologie réduite : 
Soit dose ↓ . Intervalle Nl.
Soit dose Nle. Intervalle ↑.
Soit dose ↓ . Intervalle ↑.

• Monitoring thérapeutique



  

Considérations pour la prescription de médicaments 
en cas d’IRA : 

Recommandations en pratique clinique
1. Identifier de manière prospective les 

patients risque d’IRA  (KDIGO AKI, AKIN, 
RIFLE ).

2. Attention aux médications à haut risque 
toxique.

3. Dose de charge souvent accrue  (Vd 
augmenté).

4. Importance des monitorings thérapeutiques.

5. En l’absence d’indications spécifiques, c’est 
la catégorisation AKI ainsi que le statut 
volumique qui guideront la prescription.

6. En l’absence de monitoring thérapeutique, 
la surveillance des effets 
pharmacodynamiques / toxiques est utile.

7. Intérêt des logiciels d’aide à la prescription 
intégrés au DMI.

8. Approche multidisciplinaire - pharmacien 
« intensiviste ».

9. Consigner les médications administrées 
dans le dossier (DMI) jusqu’à une semaine 
après leur arrêt.



  

Prescription et IRA

• Dose de charge = 
Dose de charge normale + 25-50% (médic. 
hydrophiles)

• Doses d’entretien selon l’évolution 
clinique (AKI, efficacité, toxicité) et la 
nécessité d’un traitement par dialyse 
(CVVH/EDD)

• Monitoring thérapeutique



  

Considérations pour la prescription de médicaments 
en cas d’hémodialyse : 

Recommandations en pratique clinique
1. Sauf exceptions, la dose doit 

être administrée après dialyse, 
éventuellement majorée d’un 
complément (Dsup), selon la 
dialysance du médicament.

2. Dsup majoré de 25-50% si 
dialyseur « high flux », par 
rapport aux « low flux ». 

3. Dsup majoré de > 50% si 
dialyses longues sur « high 
flux ».



  

Prescription et IRC + hémodialyse 
chronique

• Tenir compte de la dialysance mais qui est variable malgré une 
certaine standardisation de la technique :
– L’indice de perméabilité du dialyseur :  

« Low flux » : imperméables aux molécules > 1000 D 
« High flux » : imperméables aux molécules > 20 000 D

– Le type de membrane utilisé (effet d’adsorption)
– L’efficience réelle de la dialyse (KT/V)
– La technique utilisée (HD / HDF)

• Importance de monitoring thérapeutique pour les médicaments 
à index thérapeutique étroit (Vanco, Aminoglycosides, …). Une 
mesure directe de la dialysance (R/AUC) est parfois utile.

• Majorer de 25-50% les suppléments de doses recommandées 
dans les études faites avant 2000.



  

Considérations pour la prescription en cas d’IRA 
traitée par CVVH / EDD: 

Recommandations en pratique clinique

1. Doses de charge comme dans l’IRC.

2. Les doses d’entretiens recommandées pour le patient 
hémodialysé chronique conduisent le plus souvent à 
un sous-dosage et à l’échec thérapeutique chez le 
patient IRA traité par CVVH. 

3. Monitoring thérapeutique si possible.

4. Les recommandations de la littérature ne peuvent 
être généralisées compte tenu de la très grande 
variabilité des prescriptions de CVVH et EDD.

5. La dose en CVVH est très souvent = dose d’entretien 
des IRC stade 3. (Clearance de créatinine en CVVH = 
Clearance rénale résiduelle + clearance 
extracorporelle = IRC 3.)

6. Autre méthode : Dose d’entretien = dose stade 5 / (1- 
FRec)
Intervalle d’entretien = Intervalle Stade 5 x (1-FRec)
FRec = fraction éliminée par voie extracorporelle 
attendue

7. Autre méthode : Dose d’entretien = Dnorm x 
[CLnonrenal + (Qeff x SC)] / CLnorm

8. La maitrise des techniques de CVVH et EDD doit faire 
partie du programme de formation en soins intensifs 
et néphrologie.



  

Prescriptions et IRA + 
hémodialyses continues 

(CVVH / EDD)

• Dialysance encore plus variable qu’en HD chronique 
vu la grande variabilité des prescriptions 
techniques.
→ Recommandations publiées dans la littérature, à 
prendre avec circonspection.

• Importance du monitoring thérapeutique.

• Les doses d’entretien correspondent souvent aux 
doses recommandées en IRC stade 3. 



  

Considérations pour la prescription en cas d’IRC 
traitée par dialyse péritonéale: 

Recommandations en pratique clinique
1. La dose de charge 

d’antibiotiques intra-péritonéaux 
est à administrer lors d’un cycle 
long (nuit pour DPCA, jour pour 
DPA).

2. L’efficacité thérapeutique de 
l’administration intra-péritonéale 
intermittente d’antibiotiques est 
variable et incertaine. 

3. Les cycles courts de la DPA 
réduisent les risques 
d’accumulation systémique des 
antibiotiques intra-péritonéaux. 

4. Importance du monitoring 
thérapeutique sanguin et/ou du 
dialysat des antibiotiques  
administrés par voie intra-
péritonéale. 



  

Prescriptions et IRC + Dialyse 
péritonéale

• Doses DPCA / DPA = Doses IRC stade 5.

• Les doses intra-péritonéales intermittentes 
d’antibiotiques sont à administrer durant un 
cycle long. Risque toxique DPCA > DPA.

• Attention à la stabilité et à la solubilité des 
antibiotiques dans le dialysat péritonéal, 
surtout si plusieurs médicaments sont 
associés.



  



  

KDIGO - IRA mars 2012



  

KDIGO - IRA mars 2012
• Cristalloïdes plutôt que colloïdes (2B)

• Non à la prévention / traitement de l’IRA par Dopamine low-dose 
(1A/1A), diurétiques (1B/2C) Fenoldopam (2C/2C), ANP (2C/2B), IGF-1 
(1B/1B), Théophylline (2C).

• Non à NAC pour la prévention de l’IRA avec hypotension (2D) ou en 
post-op (1A).

• Oui à NAC oral + cristalloïdes IV en prévention IRA sur contraste Rx 
(2D).

• Si Aminoglycosides indispensables, préférer 1x/j (2B) avec TDM après 
48h (2C).

• A efficacité égale, les mycoses systémiques sont à traiter par Azole ou 
Echinocandines plutôt qu’Ampho-B (1A); sinon, ampho-B liposomale 
(2A)



  



  



  

KDIGO - IRC janvier 2013
• 1. L’adaptation des doses se fait selon le DFG (1A).

• 2. Pour une évaluation précise du DFG (index thérapeutique 
étroit) : méthodes directes de mesure du DFG (mDFG). Si les 
eDFG basés sur la créatinine pl. ne sont pas fiables : utiliser 
la Cystatine C (1C).

• 3. Les médications potentiellement néphrotoxiques 
(Inhibiteurs du SRA, diurétiques, AINS, metformine, Li, 
digoxine, …) sont à interrompre transitoirement chez les IRC 
(DFG < 60 ml/min/1,73m²) en cas d’affection intercurrente à 
risque d’IRA (1C).

• 4. Proscrire l’automédication et les suppléments protéiques 
sans avis (médecin, pharmacien) lorsqu’on est IRC (1B).



  

KDIGO - IRC janvier 2013

• 5. Proscrire toute phytothérapie chez les IRC (1B).

• 6. La Metformine peut-être maintenue pour eDFG > 45 
ml/min/1,73m². Prudence pour 45 > eDFG > 30 ml/min/1,73m². 
Stop pour eDFG < 30 ml/min/1,73m² (1C).

• 7. Une mesure régulière du DFG, des électrolytes et des taux 
sanguins de médicaments (monitoring thérapeutique) est à 
faire pour tout patient sous médication potentiellement 
néphrotoxique tels le lithium ou les inhibiteurs des 
calcineurines (1A).

• 8. Les patients IRC ne sont pas à réfuter d’emblée pour 
certaines thérapies à risque telles les chimiothérapies. Les 
doses doivent être ajustées au niveau de DFG (Not Graded).



  

KDIGO - IRC 
janvier 2013



  

KDIGO 2013 : Conclusions
• Les recommandations KDIGO qui concernent la prescription aux 

insuffisants rénaux sont encore très générales. Très peu 
d’informations spécifiques à chaque médicament sont données. 
Elles ont le mérite d’attirer l’attention sur l’importance d’un 
ajustement des traitements à tout patient IR et de dicter les grandes 
lignes de conduite.

• Des études plus systématiques des effets des médicaments sur les 
sous-populations de patients IR, comme exigées à présent pour une 
labellisation des nouveaux médicaments par l’EMA et la FDA, 
devraient permettre d’affiner à l’avenir les recommandations 
spécifiques à chaque médicament.

• Le bon sens et l’expérience clinique restent encore les meilleurs 
atouts pour mener à bien un traitement chez le patient IR, surtout 
lors de l’usage des plus anciens médicaments. Les bases de 
données de médicaments claires et pratiques sont alors d’un 
précieux secours. 
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