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POINTS ESSENTIELS 
• La formule de Cockroft et Gault doit être utilisée pour estimer la fonction rénale des 

patients 
• L’hypertension est la plus fréquente des manifestations cardiovasculaires de l’insuffisance 

rénale chronique 
• Il faut rechercher en préopératoire une insuffisance cardiaque associée ou non à une 

surcharge vasculaire 
• L’anémie chronique est constante, elle interfère avec l’hémostase primaire 
• La correction d’une hyperkaliémie est nécessaire avant toute anesthésie 
• Il faut éviter ou adapter les doses des médicaments néphrotoxiques  
• Il est impératif de préserver le capital veineux  
• L’hypotension artérielle peut altérer la pression de filtration glomérulaire et aggraver 

l’insuffisance rénale  
• Titrer les doses d’induction anesthésique est un objectif prioritaire afin de limiter les risques 

d’une hypotension 
• Les techniques locorégionales sont possibles en l’absence de neuropathie associée et de 

troubles de l’hémostase. 

 

 

INTRODUCTION 

Les enjeux de la prise en charge au bloc opératoire de l’insuffisante rénale chronique (IRC) 
sont doubles. Il importe, d’une part, d’améliorer la sécurité du patient en connaissant les 
spécificités liées au terrain, car l’insuffisance rénale a un impact certain sur la morbi-mortalité 
périopératoire [1]. Dans ce but, l’évaluation préopératoire et la préparation du malade en 
chirurgie réglée sont fondamentales et souvent multidisciplinaires. D’autre part, les précautions 
péri opératoires au cours de l’anesthésie de l’insuffisant rénal, qu’elle soit générale ou 
locorégionale, doivent être ciblées et permettre la préservation du devenir du patient en 
fonction du stade de la maladie [2]. 
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET DÉFINITION 

Il est très difficile d’évaluer exactement le nombre de personnes concernées par l’insuffisance 
rénale. Comme la maladie est silencieuse, les premiers symptômes sont perçus tardivement et 
sa prévalence et son incidence sont certainement sous-évaluées. En France, en 2009, on 
estimait à 68 000 le nombre de personnes recevant un traitement de suppléance par dialyse ou 
par greffe. L’âge moyen au moment du dépistage est de 59 ans. Près de la moitié de ces 68 000 
personnes est traitée par dialyse, l’autre moitié bénéficie d’un greffon rénal. Le nombre de 
personnes ayant débuté un traitement de suppléance en 2008 était d’environ 9 300, soit 147 
personnes par million d’habitants par an [3]. 

L’insuffisance rénale se décline selon deux modalités. Dans sa forme aiguë (IRA), il s’agit 
d’une élévation de la créatininémie et d’une diminution du débit de filtration glomérulaire 
(DFG) estimé. Il faudra rechercher à ce stade, une insuffisance rénale fonctionnelle, en 
particulier chez le sujet âgé. La découverte d’une IRA nécessite un bilan uronéphrologique afin 
d’éliminer un obstacle, une cause médicamenteuse, une cause vasculaire ou une 
glomérulonéphrite rapidement progressive. Elle expose au risque de surcharge hydrosodée, 
d’hyperkaliémie et, à un moindre degré, d’acidose métabolique  

L’insuffisance rénale est dite chronique lorsqu’elle est présente depuis au moins trois mois et 
est irréversible. Les trois principales causes d’IRC en France sont les glomérulonéphrites 
chroniques primitives, les néphropathies vasculaires (la néphroangiosclérose est la conséquence 
d’une hypertension artérielle (HTA) ancienne, insuffisamment contrôlée), et la néphropathie 
diabétique. Elle se définit par la baisse de filtration glomérulaire comportant également des 
anomalies cardiovasculaires, hématologiques, métaboliques et endocriniennes. Elle est en 
rapport avec une réduction permanente et définitive du nombre de néphrons fonctionnels (ce 
qui la différencie de l’insuffisance rénale aiguë ou fonctionnelle.). Elle entraîne des 
répercussions générales plus importantes et durables, car aucune récupération n’est 
envisageable. On parle d’insuffisance rénale chronique terminale quand le recours à la dialyse 
périodique sous forme d’hémodialyse ou de dialyse péritonéale est nécessaire, ou à la 
transplantation rénale. 
L’importance de l’IRC peut être évaluée par une classification en 5 stades selon le degré de 
filtration glomérulaire (DFG) [4]. 
 
Classification proposée de maladie rénale chronique et de sévérité d’insuffisance rénale chronique (selon 
ANAES 2002). 
 
Stades    Définitions       DFG (ml/min/1,73 m2)  
 
1   Maladie rénale chronique* avec DFG ≥ 60    ≥ 60  
2    Insuffisance rénale modérée      30-59  
3    Insuffisance rénale sévère       15-29  
4    Insuffisance rénale terminale†       < 15  
 
* anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou  morphologiques  
† le  caractère  terminal  de  l’insuffisance  rénale  se  définit  par  une  clairance  de  la  créatinine  estimée  
< 15 ml/min/1,73 m² indépendamment du début du traitement de suppléance (dialyse ou transplantation).  
 



La détermination du DFG peut être réalisée par différentes méthodes, mais en pratique clinique 
courante, la formule de Cockroft et Gault est utilisée pour estimer le DFG chez tous les 
patients. 
 
CONSÉQUENCES 
 
Les anomalies de la fonction rénale ont des répercussions générales sur tout l’organisme. Le 
principal appareil touché est le système cardiovasculaire qui nécessite une attention toute 
particulière. L’hypertension artérielle (HTA) est la complication la plus fréquente, elle est de 
type volume-dépendant le plus souvent, et est contrôlée par la déplétion hydroélectrolytique de 
la dialyse et la gestion des apports en eau et en sel. L’HTA augmente la postcharge avec 
possibilité d’hypertrophie ventriculaire gauche pouvant évoluer vers l’insuffisance cardiaque, 
aggravée par l’hypervolémie et l’anémie. Bien évidemment, la surcharge hydrosodée, avec son 
risque de décompensation cardiaque, est souvent redoutée, mais actuellement maîtrisée, grâce à 
la programmation des interventions en fonction des séances de dialyse. L’athérome fait partie 
des complications classiques de l’IRC et doit être recherché [3]. 
Au stade de dialyse, l’insuffisance rénale chronique s’accompagne d’une surmortalité 
cardiovasculaire maintenant bien documentée. Ce risque est estimé à 9,2 % contre 0,3 % pour 
la population générale [5]. De plus, en cas de diabète et/ou d’anémie, la morbi-mortalité se 
trouve augmentée de façon significative [6]. 
Les autres atteintes générales portent sur les manifestations métaboliques et endocriniennes. 
Les perturbations du métabolisme phosphocalcique (ostéomalacie et hyperparathyroidisme 
secondaire) ont peu de répercussions pratiques sur le déroulement de l’anesthésie. L’IRC est 
responsable d’une polynévrite urémique à prédominance sensitive. Celle-ci est plus fréquente si 
le patient est diabétique. Elle doit faire, éventuellement, discuter l’indication de l’anesthésie 
locorégionale, craignant des manifestations nerveuses persistantes et difficilement 
objectivables. Les manifestations neurologiques centrales sont souvent dues à des 
complications surajoutées.  
Les répercussions hématologiques sont constantes. L’anémie est multifactorielle, interférant, si 
elle n’est pas corrigée, avec l’hémostase primaire. Elle est maintenant bien contrôlée, par 
l’administration d’érythropoïétine. Il existe également aussi des troubles de l’hémostase 
primaire avec une thrombopénie relative, souvent supérieure à 100G/L et une thrombopathie 
acquise. Le risque hémorragique peut être majoré par l’association fréquente à des 
médicaments antiagrégants plaquettaires et/ou un éventuel résidu d’anticoagulant après une 
séance d’hémodialyse. Toutefois, le risque thrombotique n’est pas à exclure avec 
hypercoagulabilité induite par l’activation de la coagulation et augmentation du taux de certains 
facteurs, essentiellement les facteurs V, VII, VIII et le fibrinogène [7]. 
Sur le plan biologique, les modifications du ionogramme sanguin sont habituelles et les risques 
sont liés à une hyperkaliémie. Les taux d’urée, de créatinine et de phosphore renseignent sur 
l’efficacité des séances de dialyse et sur la compliance du patient à son régime. 
En pratique, la prise en charge d’un patient insuffisant rénal chronique, en prévision d’une 
chirurgie non en rapport avec l’insuffisance rénale, nécessite pour l’anesthésiste-réanimateur, 
une évaluation exhaustive. Un contact avec le néphrologue dialyseur et le cardiologue référent 
est souvent indispensable pour la prise en charge de ces patients complexes. 
 
 



CHOIX D’UN AGENT ANESTHÉSIQUE 
 
Le choix des agents anesthésiques est obligatoirement influencé par l’IRC, mais aucun 
médicament utilisé en anesthésie n’est strictement contrindiqué [8]. Sur le plan 
pharmacologique, les principales modifications sont liées aux modifications du volume de 
distribution, à l’acidose métabolique qui diminue les formes ionisées des anesthésiques et 
l’hypoprotidémie qui augmente les formes libres des molécules fortement liées à l’albumine. 
Le degré d’insuffisance rénale modifie l’élimination des molécules ou de leurs métabolites 
éliminés par le rein [9]. 
 
Les conséquences pharmacologiques peuvent être résumées ainsi. 
 
Les morphinomimétiques 
 
Seule la biodisponibilité de la morphine change significativement. En effet, ses métabolites 
actifs dérivés 3 et 6 glucuronidés sont essentiellement éliminés par voie rénale. Il est impératif 
de réduire les doses de morphine de l’ordre de 50 % pour éviter les risques de surdosage pour 
un débit de filtration glomérulaire  de moins de 50mL/min et de 75 % en dessous de 10mL/min. 
Pour les autres molécules (fentanyl, sufentanil, alfentanil, rémifentanil), aucune adaptation 
particulière n’est nécessaire. 
 
Hypnotiques intraveineux 
 
Leur métabolisme est surtout hépatique, il n’y a donc pas de risque de surdosage pour les 
principales molécules (propofol, thipental, etomidate, midazolam). Une attention particulière 
doit être portée à la tolérance hémodynamique des agents d’induction type propofol et 
thiopental chez des patients atteints de cardiopathie et à la volémie altérée. 
 
Halogénés 
 
La néphrotoxicité directe, liée aux ions fluorides, métabolites des halogénés n’existe quasiment 
plus en pratique, avec les gaz utilisés actuellement. La formation du composé A, avec le 
sévoflurane peut être limitée par l’emploi de nouvelles chaux sodées ou un débit de gaz frais 
augmenté (> 2 l/min). 
 
Curares 
 
La célocurine est susceptible d’entrainer une hyperkaliémie, ce qui impose de surveiller le 
ionogramme sanguin chez l’insuffisant rénal. Elle peut être utilisée, si la kaliémie est normale, 
à une dose non modifiée. L’induction à séquence rapide peut être réalisée avec le rocuronium 
dont l’action n’est pas modifiée par l’insuffisance rénale, mais dont le blocage neuromusculaire 
est très variable d’un patient à l’autre. Le bloc induit par le pancuronium et le vécuronium est 
prolongé, en raison de l’élimination en partie rénale de ces curares, ils doivent être évités chez 
l’insuffisant rénal. L’atracurium et le cisatracurium sont être utilisés sans limitation particulière 
que ce soit en bolus ou en administration continue. Pour toutes ces molécules, le monitorage de 



la curarisation est obligatoire. Concernant la décurarisation, l’élimination de la néostigmine est 
prolongée chez l’insuffisant rénal. 
 
Anesthésiques locaux 
 
Aucune modification significative de pharmacocinétique n’est constatée au cours de l’IRC. La 
lidocaïne, la bupivacaïne et la ropivacaïne sont utilisables sans restriction particulière. 
 
PRISE EN CHARGE 
 
Chez les sujets non dialysés, l’objectif est d’éviter les situations pouvant aggraver la fonction 
rénale comme l’hypotension qui peut altérer la pression de filtration glomérulaire, l’utilisation 
de produits néphrotoxiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les aminosides et 
les produits de contraste[10]. Chez les patients dialysés, la dialyse sera réalisée la veille si 
possible de l’intervention avec un contrôle du ionogramme sanguin en fin de dialyse et le matin 
de l’intervention afin de corriger une éventuelle dyskaliémie. Il est souhaitable que le poids du 
patient soit supérieur de 1 à 2 kg au-dessus du poids sec habituel. En cas d’intervention 
hémorragique, l’utilisation de culots globulaires phénotypés est indispensable pour réduire le 
risque d’allo-immunisation, chez les patients en attente de transplantation rénale. 
Le choix de la technique d’anesthésie n’est pas spécifique, il dépend du type de chirurgie et des 
comorbidités associées.  
Le membre porteur d’une fistule artérioveineuse (FAV) est préservé de toute mise en place de 
perfusion ainsi que de la prise de pression non invasive (PANI). La FAV sera protégée et 
vérifiée pendant toute la période péri et per opératoire. Une vérification soigneuse de la posture 
veillera à éviter les compressions nerveuses pendant l’installation du patient. 
Dans le cas de l’anesthésie générale, il convient de titrer les doses d’induction anesthésique en 
utilisant le monitorage par le BIS, ce qui permet de diminuer les besoins. L’AIVOC est un 
mode d’administration parfaitement indiqué. L’utilisation d’un curare impose le monitorage de 
la curarisation. En l’absence de neuropathie périphérique, la pratique d’une anesthésie 
locorégionale est indiquée (par exemple pour réaliser une FAV). Le remplissage per opératoire 
tiendra compte de l’évaluation médicale de la volémie du patient. Chez le patient anurique, il 
faudra limiter le volume des perfusions à leur strict nécessaire. En période postopératoire, 
l’analgésie doit être surveillée attentivement compte tenu du risque dépression respiratoire due 
aux opiacés. Les AINS sont contre-indiqués. Le néfopam peut s’accumuler et donner un 
syndrome confusionnel ou des convulsions. L’analgésie locorégionale à toute sa place en 
fonction du type de chirurgie.  
L’organisation d’une dialyse postopératoire doit être anticipée soit avec les services de soins 
intensifs soit par l’intermédiaire du néphrologue référent.  
Concernant l’utilisation des héparines de bas poids moléculaires (HBPM) en prévention de la 
maladie thromboembolique, celle-ci est déconseillée chez l’insuffisant rénal sévère (DFG  de 
l’ordre de 30mL/min), en dehors de la dialyse.  
 
CONCLUSION 
 
La prise en charge d’un malade insuffisant rénal, surtout s’il est dialysé depuis une longue 
période, impose un certain nombre de contraintes. Il convient de parfaitement connaître la 



nature de la néphropathie, les éventuelles répercussions cardiovasculaires et le mode 
d’épuration extra rénale. Il est ainsi possible de choisir et d’appliquer un protocole anesthésique 
adapté pour assurer la sécurité du patient et limiter la morbi-mortalité périopératoire. Une 
parfaite communication multidisciplinaire associant l’anesthésiste, le néphrologue, le 
cardiologue, et bien évidemment le chirurgien, est indispensable. 
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