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Plan de l’exposé

Définition, classification et épidémiologie
Marqueurs d’évaluation de la fonction rénale
Traitement médical de l’IRA
Traitement supplétif de la fonction rénale
Conclusions 



Définition de l’IRA
Réduction brutale (heures – jours – semaines) du débit de filtration 
glomérulaire (GFR) et des autres fonctions du rein

Métabolisme et excrétion
Homéostasie des fluides
Homéostasie des électrolytes
Équilibre acide / base
Production d’EPO
Production et activation 
hormonale 



Conséquences de l’IRA
Perte des fonctions glomérulaires, tubulaires et cellulaires

Rétention de déchets azotés (U et C) 
et autres toxines urémiques
Troubles des volumes EC
Troubles des électrolytes
Acidose métabolique
Anémie
Réduction de la métabolisation de 
certains médicaments
Majoration du risque infectieux



Diurèse conservée – oligurie – anurie 
Causes plurifactorielles
Au moins 35 définitions dans la littérature

Grande variabilité d’incidence (1-31 %)
Grande variabilité de mortalité (28 – 82 %)
Cohortes incomparables selon la définition

Hoste EA, Kellum JA. Crit Care Med 2006;34:2016-2017
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Chertow GM et al. J Am Soc Nephrol 2005; 16:3365-3370

n : 9210

Effet de la variabilité de la définition sur 
l’épidémiologie

Sensibilité ++ Spécificité ++

OR 16.4
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Diurèse conservée – oligurie – anurie 
Causes plurifactorielles
Au moins 35 définitions dans la littérature

Grande variabilité d’incidence (1-31 %)
Grande variabilité de mortalité (28 – 82 %)
Cohortes incomparables selon la définition

Critères de consensus sur la définition de l’IRA
Utilisation systématique du terme AKI au lieu de ARF

Les atteintes modérées ont des implications importantes
Cr majoré de 0.3 mg/dl est associé à une majoration de mortalité 

Hoste EA, Kellum JA. Crit Care Med 2006;34:2016-2017
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Acute Kidney Injury - Définition

Majoration de la SCréat > 0.3 mg/dl en 48 heures
ou

Majoration de la SCréat > 1.5 fois la valeur de base 
(présumée connue endéans les 7 jours précédents)

ou
Diurèse < 0.5 ml/kg/h depuis au moins 6 heures



RIFLE Classification
Acute Dialysis Quality Initiative – 2004

Bellomo R et al. ADQI Workgroup. Crit Care 2004;8:R204-R12

3 niveaux
de sévérité

2 niveaux
d’outcome
s



Staging system for AKI
AKI- Network - 2007

Critères diagnostic pour AKI
↑° relative de S-Cr > 50 %
↑° absolue de S-Cr > 0.3 mg/dl

Classification 

Sur 48 heures

Créatinine Urine Output
Stade 1 ↑° Cr > 150% & 200% OU

↑° Cr > 0.3 mg/dl
UO < 0.5 ml/kg/h sur 6 h

Stade 2 ↑° Cr > 200% & 300 % UO < 0.5 ml/kg/h sur 12 h

Stade 3 ↑° Cr > 300 % OU
↑° Cr > 4 mg/dl (avec ↑° 0.5 mg/dl) OU 
EER

UO < 0.3 ml/kg/h sur 24 h OU
Anurie depuis 12 h

Mehta RL et al. (AKIN). Crit Care 2007;11:R31



2008

N = 662 ICU 

Incidence AKI-ICU 
RIFLE vs AKIN



Mortalité selon la classe RIFLE
Classe F : 57% (RRT : 50 – 60 %)
Classe I :  45%
Classe R : 21 %
Sans AKI : 8.4% 

AKI est un facteur de risque indépendant de 
mortalité pour les classes I et F

Les patients ne meurent pas juste avec une AKI, mais ils 
meurent parce qu’ils ont une AKI 

Ostermann M, Chang RW: CCM 2007

Incidence AKI-ICU 
Mortalité 



Incidence AKI-ICU 
Mortalité RIFLE vs AKIN

2008



Causes de l’AKI



Évaluation du risque d’AKI



Évaluation de la fonction rénale
Marqueurs usuels

Urine output : 
Bio marqueur très sensible et spécifique

Perte de sensibilité et spécificité si usage de diurétiques (59 – 70 % patients USI !!)
Nécessité d’un sondage urinaire et des risques liés (occlusion,…)

Bon marché et rapide
Créatinine sanguine :

Sensibilité sub optimale chez les patients avec production de créatinine réduite 
(faux négatifs +++)

Dénutris
Amyotrophiques
Cirrhotiques

Calcul de la Cl créatinine basale à postériori par la formule MDRD
Valeurs approximatives
Formule non validée pour une fonction rénale normale, diabète, très âgés



Continuum de l’agression rénale

Volume 372, Issue 9653, 29 November 2008 

http://www.sciencedirect.com.gateway.iscientia.net/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC%234886%232008%23996270346%23730164%23FLA%23&_cdi=4886&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000073998&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8326229&md5=a42116dab0709fb86658e94220c340dc


Bio marqueur idéal de l’AKI

But : détection et prédiction précoce de l’AKI
Non invasif

Facilité de prélèvement au lit du malade
Sang
Urines (limite des oliguries et anuries)

Pas d’influence des diurétiques
Analysable en laboratoire standard

Tests normalisés rapides et fiables
Spécificité élevée 
Sensitivité élevée

Détection précoce
Différentes valeurs de cutoff pour une stratification du risque 



Identification de la localisation primaire de l’agression 
 TCP – TCD – insterstitium – vaisseaux …

Détermination de la durée de la défaillance rénale
 IRA – IRC – IRA sur fond d’IRC

Identification de la pathogenèse
 ischémique – toxique – septique – combinaison 

Stratification du risque avec valeur pronostique
Monitoring de la réponse aux interventions

Bio marqueur idéal de l’AKI



Continuum de l’agression rénale



Volume 372, Issue 9653, 29 November 2008 

http://www.sciencedirect.com.gateway.iscientia.net/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC%234886%232008%23996270346%23730164%23FLA%23&_cdi=4886&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000073998&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8326229&md5=a42116dab0709fb86658e94220c340dc


NGAL

Up-reguation expression
NGAL

Mishra et al. Lancet 2005



KIM-1
Protéine transmembranaire exprimée au niveau du TCP après une agression ischémie 

Up-reguation expression
KIM-1

Han WK; KI 2008



Biomarkers for the diagnosis and risk 
stratification of acute kidney injury: A 
systematic review

Diagnostic différentiel 
(ischémie rénale vs autres 
causes AKI ou IRC)

Diagnostic précoce d’AKI Facteur prédictif de mortalité

IL-18 urinaire Cystatine C sérique KIM-1 urinaire

KIM-1 urinaire NGAL urinaire IL-18 urinaire

NGAL urinaire IL-18 urinaire

S G Coca et al. KI. 2008. Vol. 73, Iss. 9



Physiopathologie de la Nécrose Tubulaire 
Aiguë

Déplétion volémique
Hypotension

Sepsis
États oedémateux

Ischémie rénale sélective

Pharmacologiques
Radio-contraste
Rabdomyolyse

Facteurs ischémiques Facteurs toxiques

Combinaisons synergiques

Perturbations hémodynamiques Lésions tubulaires

Contraction
mésangiale vasoconstriction Congestion

médullaire
Obstruction

tubulaire
Rétro-diffusion

↓ Kf ↓ FSR
↓ PG

↓PO2 médullaire
externe

Oligo-anurie↓ DFG



Relation entre les phases cliniques – 
cellulaires et fonctionnelles de la NTA

Kidney International, Vol. 62 (2002), pp. 1539–1549



Traitement médical de l’AKI

Réparation tissulaire

Prévenir et limiter la  progression

Accélérer la réparation du tissu rénal



Optimalisation de la Pression de 
Perfusion Rénale

Effet salutaire sur la fonction rénale en limitant la 
poursuite de l’agression

Remplissage vasculaire
Colloïdes vs cristalloïdes ?

Renforcement  du débit et de l’inotropisme cardiaque
Maintien d’une PAM satisfaisante
Contrôle de la Pression intra-abdominale



Stratégies préventives :
aminoglycosides

Filtrés librement par le G et réabsorbés TP
Accumulation et néphrotoxicité dans 10-20 %

FR néphro toxicité
Durée du traitement
Usage de diurétiques
Autres néphro toxiques
Surdosage (obèses)
Âge
Dysfonction hépatique
IRC

Méta-analyses 
Administration 1 vs 3/j

↑ efficacité clinique
↑ efficacité bactério
Mais aucun avantage 
rénal !

Blaser et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1995
Moore et al. Am J Med. 1986
Hatala et al. Ann Int Med. 1996



Stratégies préventives :
amphotericine B

Néphrotoxicité : 20 – 80 %

Variabilité clinique
NTA
Tubulopathie

Hypokaliémie
hypomagnésémie

Diabète insipide 
néphrogénique
Acidose tubulaire

Facteurs de risque
Dose 
Dose totale (exposition)
Dysfonction rénale 
préalable



Stratégies préventives :
amphotericine B

Expansion volumique saline prétraitement
La néphrotoxicité est due en partie à un effet 
« accentuateur » du feedback tubuloglomérulaire
Perfusion de NaCl réduit la sensibilité de ce feedback

Préparations en complexes lipidiques ou en 
liposomes 

 liposomes > complexes lipidiques ?



Effect of Liposomal Amphotericin B and Conventional 
Amphotericin B in Terms of Nephrotoxicity

Walsh T et al. N Engl J Med 1999;340:764-771



Stratégies préventives
Produits de contrastes iodés

Risque lié à l’examen
Indication de l’examen

Pertinence ?
Alternatives ?
Degré d’urgence

Conditions de l’examen
Type de PCI 
Volume injecté
Hydratation associée

Risque lié au patient
Âge
Niveau de fonction rénale
Contexte actuel

Post opératoire
Sepsis, instabilité HD
Diabète
Cihhose…

Traitement actuel
Diu – IEC – ARAII- …

Autres examens prévus
PCI
Chirurgie – Chimio ?



Stratégies préventives
Produits de contrastes iodés

Osmolarité du PCI
Tendance, mais pas de supériorité claire des produits 
iso-osmolaires par rapport aux autres

Place de la N-Acétyl-Cystéine
Effet néphroprotecteur discuté ?
Tendance favorable si associé à un schéma 
d’hydratation optimal
Schéma haute dose recommandé

1200 mg avant la procédure (IV)
1200 mg toutes les 12 h pendant 48 h (PO)

Marenzi G et al. N Engl J Med 2006;354:2773-2782



Marenzi G et al. N Engl J Med 2006;354:2773-2782

Incidence of Contrast-Medium-Induced Nephropathy in the 
Three Study Groups Stratified According to the Creatinine 
Clearance Rate and Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF)

600 mg
 NAC

1200 
mg

 NAC

600 mg
 NAC

1200 
mg

 NAC

n = 354 IM – PCA 



Stratégies préventives
Produits de contrastes iodés

Hydrater hydrater et encore hydrater …..
NaCl isotonique > NaCl hypotonique
Bicarbonate de Na isotonique > NaCl isotonique
Schéma d’hydratation :

Classique : 1 ml/kg/h 12h avant jusqu'à 12h après examen
Urgent : bolus 3 ml/kg 1h avant puis 1 ml/kg 6h après

Briguori. Circulation 2007;115(10)
Merten. JAMA 2004;291(19)



Stratégies préventives
Furosémide : effets bénéfiques théoriques

Vasodilatation de l’artériole efférente (PGE)
↑° flux plasmatique glomérulaire 
↑° débit filtration glomérulaire

Diminution de la réabsorption de NaCl (anse de Henle)
↑° flux tubulaire
↓° obstruction tubulaire dans les NTA
↓° concentration myoglobine dans le tubule

Diminution des dépenses métaboliques des cellules 
tubulaires

↑° concentration oxygène (PaO2) des cellules de la médullaire 
interne
Accélération de la régénération des cellules tubulaires



Stratégies préventives
Furosémide : effet sur la mortalité

Ho. BMJ 2006;333(7565):420



Stratégies préventives
Furosémide : besoin RRT

Ho. BMJ 2006;333(7565):420



Stratégies préventives
Furosémide : diurèse et ototoxicité 

Ho. BMJ 2006;333(7565):420



Stratégies préventives
Furosémide

Ho. BMJ 2006;333(7565):420



Stratégies préventives
Dopamine « dose rénale » < 5µg/kg/min

Effet de la dopamine sur la mortalité



Stratégies préventives
Dopamine « dose rénale » < 5µg/kg/min

Effet de la dopamine sur le besoin de dialyse



Stratégies préventives
Dopamine « dose rénale » < 5µg/kg/min

Usage de petites doses de dopamine :
Pas d’effet sur la mortalité
Pas d’effet en terme de recours à RRT
Amélioration « transitoire de la physiologie rénale »

Augmentation significative de la diurèse
Augmentation de la ClCr observée à J1 du traitement

Effet de la dopamine sur la diurèse



Renal Remplacement Therapy
Timing pour l’initiation

Critical Care. 2009;13(6):317



Renal Remplacement Therapy
Timing pour l’initiation

Quand démarrer ?
Initiation précoce ?

Contrôle volémique : pas d’avantage vs diurétiques
Mortalité : Tendance générale, mais aucune étude prospective et 
contrôlée sur les bénéfices d’une initiation précoce (EBM)

Recommandations : bon sens
Aucun consensus sur les valeurs biologiques (U et C)
Débuter RRT avant l’apparition des signes et symptômes d’IR 
liés à l’AKI

Encéphalopathie urémique
Epanchement des séreuses
….



Critical Care. 2009;13(6):317



IRRT : intermittent
HD
HDF ?

CRRT : continu
CVVH
CVVHD
CVVHDF

Hybride

SLED

Renal Remplacement Therapy
Choix de la technique



Vinsonneau et al. Lancet 2006; 368: 379–85

Renal Remplacement Therapy
CRRT vs IRRT

n=360
CVVH pré-dilution : 30 ml/kg/h
HD : min 4h 1j/2



Renal Remplacement Therapy
CRRT vs IRRT : mortalité

Pannu et al. JAMA 2008; 299( 7)



Renal Remplacement Therapy
CVVH vs SLED : hémodynamique

SLED
CVVHMAP

SVRCO

HR

Kielstein et al.AJKD 2004; 43(2)



Lancet 2006; 368: 379–85

Renal Remplacement Therapy
CRRT vs IRRT : complications



Renal Remplacement Therapy
CRRT vs IRRT : conclusion

Survie
Pas de bénéfice d’une technique sur l’autre

Récupération de la FR
Pas de différence significative

Autres : CRRT > IRRT ?
Stabilité HD 

non démontré par Vinsonneau et al.
Intérêt de la SLED

Soustraction hydro sodée net majorée
Meilleur management de la surcharge et des besoins nutritionnels

Extraction de médiateurs pro-inflammatoires
Mais aussi des anti-inflammatoires (balance ??) 



Renal Remplacement Therapy
Dose de traitement

Avant 2008
Étude de Ronco : Lancet, vol356,26-30,2000

 post-D CVVH 3 groupes : 20 – 35 – 45 ml/kg/h
 Mortalité 20 > 35 et 45 – Mortalité 35 = 45
Récupération FR idem dans les 3 groupes

Depuis 2008
Étude VA/NIH : NEJM juillet 2008
Étude RENAL : NEJM octobre 2009



Renal Remplacement Therapy
Dose de traitement

Stratégie conventionnelle
N = 563
HD stable

IHD 3/sem KT/V : 1.2-1.4
HD instable

CVVHDF 20 ml/kg/h
SLED 3/sem KT/V : 1.2-
1.4

Stratégie intensive
N = 561
HD stable

IHD 6/sem KT/V : 1.2-1.4
HD instable

CVVHDF 35 ml/kg/h
SLED 6/sem KT/V : 1.2-
1.4

End point 1 : mortalité toute cause à 60 j
End points 2 : 

mortalité hospitalière 
Récupération d’une fonction rénale (> Cl Cr > 20 ml/min)



The VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network. N Engl J Med 
2008;359:7-20



The VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network. N Engl J Med 
2008;359:7-20



Renal Remplacement Therapy
Dose de traitement

Stratégie conventionnelle
N = 761
Post D-CVVHDF

25 ml/kh/h

Stratégie intensive
N = 747
Post D-CVVHDF

40 ml/kg/h

End point 1 : mortalité toute cause à 90 j
End points 2 : 

Mortalité à 28 j
Mortalité ICU et hospitalière 
Statut de dialyse à 90 j

The RENAL Replacement Therapy Study Investigators. N Engl J Med 
2009;361:1627-1638



The RENAL Replacement Therapy Study Investigators. N Engl J Med 
2009;361:1627-1638

Kaplan-Meier Estimates of the Probability 
of Death



The RENAL Replacement Therapy Study Investigators. N Engl J Med 
2009;361:1627-1638

Summary of complications



Renal Remplacement therapy
Conclusions

Timing pour initier le traitement
Évidences insuffisantes, mais tendance « pas trop tard »

Continu versus intermittent
Pas d’avantage d’une technique par rapport à l’autre
Intérêt de la SLED

Dose de dialyse
En l’absence d’indication spécifique (hyperkaliémie, acidose…)

IHD : 1 jour sur 2 d’une durée suffisante pour obtenir KT/V > 1.2
CRRT : pas d’évidence de majorer la dose > 20 ml/kg/h

Membrane biocompatible
Dialysat tamponné au bicarbonate

Meilleure stabilité HD (vs lactate ou acétate)



Conclusions
IRA est une complication grave chez les patients 
hospitalisés
Évolution très variable nécessitant parfois RRT
A ce jour, malgré de nombreux essais réalisés, aucun 
traitement médicamenteux ne peut ralentir la progression 
ou accélérer la régénération de l’IRA si la NTA est installée
Le choix de la technique de RRT reste à la discrétion du 
clinicien en fonction de l’état du patient, de son expérience 
et de sa maîtrise technique
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