
 
Le Congrès 
Infirmiers. Infirmier(e)s  anesthésistes diplômé(e)s d’état  
© 2012 Sfar. Tous droits réservés. 

 
 

COMMENT ÉVITER UNE INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË POSTOPÉRATOIRE? 
 

D. Bertone, N. Revel, C. Ichai* 
 
Service de Réanimation Médicochirurgicale. Faculté de Médecine. Hôpital Saint-Roch, 5, rue Pierre Dévoluy. 06006 
Nice Cedex 1 
 
*Auteur correspondant : Pr C Ichai (ichai@unice.fr) 
 

POINTS ESSENTIELS 
 

• L'insuffisance rénale aiguë (IRA) postopératoire constitue une complication fréquente de la 
chirurgie, allant de 5 à 25 % selon le terrain et le type de chirurgie. 
• Le diagnostic d'IRA doit se faire à partir de la classification de RIFLE ou AKIN, basée sur les 
variations de créatininémie (ou de clairance de la créatinine) et de la diurèse. 
• L'azotémie et la créatininémie ne sont pas des marqueurs fiables de la fonction rénale. Chez 
les patients à risque, l'évaluation préopératoire doit se faire par une clairance de la créatinine 
calculée si le patient est stable, mesurée dans les autres cas. 
• La place du dosage des nouveaux marqueurs biologiques tels que cystatine C et NGAL pour 
la prévention de l'IRA postopératoire n'est pas encore bien définie. 
• Les facteurs les plus importants de risque de survenue d'IRA postopératoire sont l'âge, le sexe 
masculin, le diabète, l'insuffisance cardiaque et rénale chroniques, l'insuffisance hépatique, la 
chirurgie cardiovasculaire, abdominale et urgente. 
• Il faut éviter le jeûn préopératoire prolongé pour limiter la déshydratation et l'hypovolémie 
peropératoire, qui favorisent la survenue d'IRA en postopératoire. 
• La seule stratégie de prévention de l'IRA postopératoire est d'éviter l'hypovolémie, 
l'hypotension artérielle en monitorant les patients de façon optimum en cas de chirurgie à risque 
(pression artérielle sanglante au minimum). 
• Il faut éviter au maximum l'administration de produits néphrotoxiques en périopératoire. En 
dehors d'une hydratation péri-procédure appropriée par des cristalloïdes isotoniques, il n'existe 
aucun moyen médicamenteux de prévention de l'IRA secondaire aux produits de contraste iodés.  
• En cas d'hypotension artérielle (par vasoplégie ou hypovolémie), si le remplissage vasculaire 
est insuffisant, il est recommandé de maintenir la pression de perfusion rénale par de la 
noradrénaline, amine vasopressive de choix. 
• Il n'existe aucun traitement efficace pour prévenir la survenue d'une IRA postopératoire. La 
dopamine à faible dose, comme le furosémide, n’est pas recommandée dans ces situations. 
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Les critères diagnostiques biologiques classiques, aidés de biomarqueurs et de paramètres 
d'imagerie non invasifs permettent un diagnostic précoce d''insuffisance rénale aiguë (IRA) 
postopératoire. Les facteurs de risque associés à la survenue d'une IRA postopératoire sont à la fois 
liés au terrain et au type de chirurgie. L'IRA postopératoire est le plus souvent d'origine 
multifactorielle. A ce jour, seule la prévention par des moyens non pharmacologiques et le maintien 
de la pression de perfusion rénale par de la noradrénaline sont efficaces. En revanche, ni les 
diurétiques, ni la dopamine ne permettent de prévenir cette IRA postopératoire. 
 
DÉTECTER UNE IRA POSTOPÉRATOIRE 
 
Critères diagnostiques 
 
Sur un plan physiopathologique, l'IRA se définit par une baisse aiguë et soutenue du débit de 
filtration glomérulaire (DFG) (1-3). On considère qu'elle survient en postopératoire, lorsqu'elle se 
développe dans les 48 heures qui suivent l'intervention. Il existe classiquement 3 types d'IRA. 
L'IRA prérénale ou dite fonctionnelle est liée à une baisse de perfusion rénale (baisse du débit 
sanguin rénal, DSR). Elle se manifeste par une oligoanurie et ne présente aucune anomalie 
anatomique. Elle est normalement réversible si elle ne perdure pas, dès lors que le DSR est rétabli 
grâce à une optimisation tensionnelle et hémodynamique. L'IRA postrénale est la conséquence d'une 
obstruction sur les voies excrétrices et elle disparaît à la levée de l'obstacle. L'IRA rénale, dite 
organique, est en rapport avec des lésions anatomiques dont la plus fréquente est la nécrose 
tubulaire aiguë (NTA), parfois la néphrite interstitielle. 
 En pratique clinique, le problème est d'avoir des marqueurs fiables et précoces de diagnostic de 
l'IRA. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, plus de 35 définitions étaient retrouvées dans la 
littérature, basées principalement sur des valeurs seuils d'urée ou de créatininémie ou de diurèse (4). 
En 2002, le groupe Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) a eu le mérite d'uniformiser ces 
critères diagnostiques et de classifier la sévérité de l'IRA en se basant sur des variations de 
créatininémie (ou de clairance de la créatinine) et de diurèse. C'est la fameuse classification RIFLE 
(Risk, Injury, Failure, Loss of renal function, End-stage renal disease) (5), réactualisée en AKIN 
(Acute Kidney Injury Network (6) (tableau 1). Cependant, il n'existe encore de nos jours aucun 
marqueur idéal et précoce d'IRA. Les marqueurs conventionnels tels qu’azotémie et créatininémie, 
ne sont pas des marqueurs précoces d'IRA (7). Les variations d'azotémie ne sont pas corrélées 
linéairement au DFG et elles sont influencées par de nombreux facteurs extrarénaux (régime 
protidique, concentration, syndrome inflammatoire,…). La créatininémie ne varie pas non plus 
linéairement en fonction du DFG, et elle varie aussi en fonction de la masse musculaire, du régime 
alimentaire, de l'âge, du sexe, etc. Elle peut être aussi éliminée jusqu'à 40 % par sécrétion tubulaire, 
expliquant son élévation parfois tardive. La diurèse reste aussi un critère diagnostique aléatoire 
puisqu'il existe d'authentiques IRA à diurèse conservée. Dans une étude récente, il a été montré que 
seulement 10 % des patients présentaient une oligurie avant l'IRA, que 52 % des IRA ne 
présentaient pas d'oligurie et que 38 % des patients ayant une oligurie n'ont pas d'IRA (8). La 
clairance de la créatinine reste un des critères diagnostiques les plus fiables. Sur les patients 
instables de réanimation ou en postopératoire, seule la clairance mesurée doit être utilisée. Le calcul 
par certaines formules (Cockroft et Gault ou MDRD [Modification of Diet in Renal Disease]) n'a 
été validé que chez les patients stables (insuffisance rénale chronique). Néanmoins, tous ces 
marqueurs ne reflètent en aucun cas les variations en temps réel du DFG. C'est pour ces raisons qu'il 
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est recommandé de porter le diagnostic d'IRA sur des variations dans le temps plutôt que sur des 
valeurs seuils de ces paramètres comme cela est décrit dans les classifications RIFLE ou AKIN. 
 

 
Tableau 1. Classification de l'insuffisance rénale aiguë selon les critères de RIFLE et AKIN. 
 
 La place des nouveaux biomarqueurs tels que cystatine C ou NGAL reste à définir (9). Les 
résultats cliniques actuels montrent des niveaux de sensibilité et de spécificité insuffisants avec des 
cinétiques différentes faisant penser qu'un seul biomarqueur ne sera pas suffisant pour caractériser à 
la fois précocité, sévérité de l'atteinte rénale et son évolution. Enfin, le doppler rénal, examen non 
invasif et facilement réalisable au lit du patient, permet d'évaluer le DSR en mesurant les vélocités 
des artères rénales. Ainsi, l'augmentation des index de résistance rénale serait un marqueur précoce 
et fiable de survenue d'IRA. 
 
Facteurs de risque de survenue d'IRA postopératoire 
 
Dans une étude rétrospective incluant plus de 30 000 patients de réanimation, Thakar et al (10) ont 
montré que les patients chirurgicaux avaient une incidence de survenue d'IRA plus importante que 
celle des patients médicaux (24,6 % vs 22,6 %). L'IRA postopératoire n'est jamais la conséquence 
d'un seul facteur, mais toujours d'origine multifactorielle. Il existe 2 grandes catégories de facteurs 
de risque de survenue d'IRA postopératoire : les facteurs constitutionnels liés au terrain et les 
facteurs acquis comme le type de chirurgie et l'exposition périopératoire à des éléments 
néphrotoxiques. Parmi les facteurs de risque préopératoires, l'âge, le sexe masculin, le diabète, 
l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance hépatique sont les plus 
importants.  La chirurgie cardiovasculaire est la chirurgie la plus à risque d'IRA postopératoire, 
complication observée dans 14 % des cas, suivie par la chirurgie abdominale (5 %) et la 
neurochirurgie (1 %). L'hypovolémie et la déshydratation préopératoires représentent également un 
facteur de risque important, aggravés par le jeûne préopératoire prolongé, le régime sans sel et les 
diurétiques préopératoires. L'administration périopératoire de produits néphrotoxiques tels que 
antibiotiques (aminosides), produits de contraste iodés, d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion 
(IEC) ou d'antagonistes de la rénine-angiotensine (ARA2), d'anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS), favorise fortement la survenue d'IRA postopératoire (11-13).  
 Kheterpal et al. (14, 15) ont montré que les facteurs indépendants de risque de survenue d'une 
IRA postopératoire après chirurgie non cardiaque étaient : l'âge, l'indice de masse corporelle élevé, 
les maladies hépatiques, les patients avec occlusion vasculaire périphérique, les 
bronchopneumopathies obstructives sévères, la chirurgie d'urgence et les chirurgies à haut risque 
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(thoracique, vasculaire supra-inguinale, abdominale intrapéritonéale, chirurgie hémorragique ou 
avec perte hydrique importante). Dans cette étude, les chirurgies les plus fréquemment compliquées 
d'IRA étaient par ordre décroissant, la chirurgie gastrointestinale (24 %), vasculaire (17 %), 
orthopédique (17 %), thoracique (15 %). Une autre étude récente a retrouvé des facteurs 
indépendants de risque proches : âge, score ASA, insuffisance cardiaque congestive, chirurgie à 
haut risque, insuffisance rénale préexistante (clairance créatinine < 60 ml/min), chirurgie en urgence 
et diabète (16). 
 
STRATÉGIES DE PREVENTION DE L'IRA POSTOPÉRATOIRE 
 
Stratégies non pharmacologiques 
 
Elles regroupent le maintien d'une hémodynamique correcte, en évitant l'hypotension artérielle, 
l'hypovolémie, la déshydratation associée à la minimisation et l'optimisation d'administration des 
produits néphrotoxiques. 
 
Maintien de la volémie et de la perfusion rénale 
Il n'existe pas réellement d'étude clinique randomisée évaluant l'impact de l'hydratation 
peropératoire sur la fonction rénale périopératoire. Il est cependant clairement montré que le 
maintien de la pression de perfusion rénale est un des rares objectifs thérapeutiques préventifs 
efficace. Globalement, il est recommandé de perfuser en peropératoire des solutés isotoniques. Mais 
la composition optimum de ces solutés reste à définir. La quantité à apporter dépend aussi de la 
situation et du type de chirurgie. Ainsi, la surcharge hydrique périopératoire s'accompagne d'un 
nombre plus important de complications postopératoires (17-19). La conférence de consensus de la 
SFAR (1) préconise un apport liquidien de base d'environ 300 ml/h par des cristalloïdes tout en 
maintenant la pression artérielle. En postopératoire, des apports de base de 30 ml/kg/j semblent 
suffisants pour des chirurgies peu sévères. Chez les patients bénéficiant d'une chirurgie à risque, la 
mesure invasive de pressions artérielles semble justifiée. Il n'est pas possible de recommander une 
seule valeur seuil de pression artérielle moyenne pour tous les patients. En moyenne, une valeur de 
65-70 mmHg semble appropriée, mais celle-ci doit être individualisée en fonction des antécédents 
et de la pathologie. En cas d'anesthésie ou de chirurgie pourvoyeuses d'hypovolémie (relative ou 
absolue), il est important de prévenir ce trouble par un remplissage vasculaire approprié. 
 Après optimisation volémique, si la pression artérielle du patient reste basse, il est recommandé 
d'administrer des amines vasopressives. Contrairement aux croyances longtemps inculquées, la 
noradrénaline n'aggrave pas la fonction rénale dans ces situations. La perte d'autorégulation rénale 
impose de maintenir le DSR en maintenant la pression de perfusion rénale grâce aux vasopresseurs. 
La noradrénaline est l'amine de choix comparée à la dopamine à forte dose qui est beaucoup plus 
tachycardisante (20). 
 
Limitation de la néphrotoxicité des produits 
Les médicaments néphrotoxiques les plus utilisés en périopératoire sont les aminosides, les AINS et 
les antihypertenseurs IEC et ARA2 (2, 11). Les aminosides ont une  toxicité tubulaire directe qui est 
liée aux taux sanguins, alors que leur efficacité dépend du pic de concentration plasmatique. C'est 
pourquoi le risque d'atteinte rénale est d'autant plus élevé que la posologie est élevée et que 
l'administration est pluriquotidienne et prolongée. Il est ainsi recommandé de ne faire qu'une 
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injection par jour, de ne pas dépasser un maximum de 5 jours de traitement, et d'ajuster les 
concentrations plasmatiques par des dosages sanguins réguliers. La vancomycine est également 
néphrotoxique, mais son mécanisme de toxicité rénale reste inconnu. Cette toxicité s'exprime 
surtout en association avec d'autres médicaments néphrotoxiques ou situations à risque d'IRA. Elle 
est d'autant plus importante que les taux plasmatiques sont élevés ce qui impose comme pour les 
aminosides, une adaptation des posologies par des dosages sanguins répétés. Les IEC et ARA2 sont 
indirectement néphrotoxiques du fait de modifications hémodynamiques systémique (hypotension 
artérielle) et locale par inhibition sélective de la vasoconstriction de l'artériole efférente médiée par 
l'angiotensine. Ces médicaments ont aussi une néphrotoxicité directe responsable d'une néphrite 
interstitielle (11). Il est ainsi recommandé de les arrêter 48 heures avant une chirurgie à risque de 
variations hémodynamiques peropératoires importantes (1). Les AINS ont un potentiel 
néphrotoxique lié aux variations hémodynamiques intrarénales qu'ils induisent. En inhibant la 
vasodilatation rénale induite par les prostaglandines, ils entraînent une ischémie rénale et une baisse 
du DFG, surtout si le patient est hypovolémique (12). Les antiCox2 n'apportent aucun bénéfice par 
rapport aux AINS classiques. Il est recommandé de ne pas administrer d'AINS en périopératoire 
chez des patients dont la clairance de la créatinine préopératoire est < 60 ml/min (1). 
 La néphropathie induite par les produits de contraste iodés (NIPCI) est également fréquente en 
périopératoire (13). Le mécanisme physiopathologique de cette néphrotoxicité est une atteinte 
tubulaire directe cytotoxique. L'impact sur la fonction rénale dépend du volume et de la nature du 
produit (2). Ainsi, le risque est moindre avec les produits de contraste iodés non ioniques et 
isoosmolaires. Le risque est aussi accru lorsque le produit est administré en intra-artériel et qu'il 
existe d'autres facteurs de risque associés (insuffisance rénale chronique, diabète, hypotension 
artérielle, etc.). Dans ces situations, la prévention de l'IRA passe avant tout par l'arrêt de tout autre 
médicament néphrotoxique, et une hydratation périprocédure basée sur l'apport intraveineux de 
cristalloïdes isotoniques (1 à 1,5 ml/kg/h) dès les 3 à 12 heures préprocédure, poursuivi dans les 6 à 
24 heures postprocédure. L'épuration extrarénale prophylactique n'a pas montré d'efficacité. Toutes 
les autres stratégies thérapeutiques incluant fénodolpam, anticalciques, antioxydants, statines, 
restent à ce jour inefficaces. L'efficacité de la N-acétylcystéine est encore discutée. Une récente 
méta-analyse indique que ce produit diminue l'incidence des NIPCI (21). Mais les études sont très 
hétérogènes conduisant à une grande prudence dans l'interprétation des résultats. Néanmoins, du fait 
de son innocuité, cette molécule peut être utilisée en prévention, à condition de l'associer aux autres 
traitements appropriés. 
 Les hydroxyéthylamidons ont aussi un potentiel néphrotoxique. Celui-ci est d'autant plus marqué 
que la solution est concentrée et de haut poids moléculaire. Les dernières générations à 6 %, 130/0,4 
sont les moins néphrotoxiques et doivent être les seules à administrer. Leur rôle dans la survenue 
d'IRA a surtout été montré chez les patients septiques. Chez les patients chirurgicaux, l'impact des 
amidons de dernière génération sur l'IRA postopératoire n'est pas démontré. De nos jours, leur 
administration en périopératoire n'est pas contre-indiquée, mais elle reste soumise à des règles de 
prescription qui sont de ne pas dépasser 33 ml/kg/j le 1er jour puis 20 ml/k/j les 2 jours suivants. 
 
Stratégies pharmacologiques 
 
Elles regroupent le maintien d'une hémodynamique correcte, en évitant l'hypotension artérielle, 
 
Diurétiques de l'anse 
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L'IRA oligoanurique est associée à un pronostic plus défavorable que celle à diurèse conservée. Ce 
sont ces données qui ont conduit à vouloir obstinément lutter contre l'oligoanurie par des 
diurétiques de l'anse (furosémide) avec pour objectif de limiter ou prévenir cette IRA. Cependant, 3 
méta-analyses récentes montrent que le furosémide n'a aucune efficacité ni sur la prévention de 
l'IRA, ni sur la mortalité des patients (22-24). Dans 2 d'entre elles (22, 24), le traitement par 
furosémide est même associé à une augmentation des complications et des effets secondaires. De ce 
fait, l'administration intraveineuse de furosémide à titre préventif ou curatif de l'IRA n'est pas 
recommandée. En revanche, ce traitement est licite dans les situations de surcharge hydrosodée. 
Dans tous les cas, il doit être administré par titration, en commençant par de faibles doses en bolus 
de 10 mg intraveineux. 
 
 2. 2. 2 La dopamine et ses agonistes 
 La dopamine à faible dose (< 3 µg/kg/min) a longtemps été prescrite de façon systématique pour 
prévenir et/ou traiter une IRA du fait de ses propriétés vasodilatatrices rénales. En fait, les méta-
analyses et grandes études randomisées les plus récentes ont clairement démontré l'absence d'impact 
bénéfique de la dopamine sur la fonction rénale, sur la nécessité de recours à l'épuration extrarénale 
et sur la mortalité (25-28). Aucune autre molécule agoniste (ou autre catécholamine) n'a fait la 
preuve d'une quelconque efficacité à ce jour pour prévenir ou traiter une IRA postopératoire. 
 
CONCLUSION 
 
L'IRA est une complication postopératoire fréquente. Elle est favorisée par certains facteurs liés au 
terrain, mais aussi par le type de chirurgie. Ainsi la chirurgie cardiovasculaire, abdominale lourde et 
d'urgence accroît ce risque. Cette IRA postopératoire est toujours d'origine multifactorielle, 
largement favorisée par l'administration de produits néphrotoxiques dont les plus fréquents sont les 
aminosides et les produits de contraste iodés. La prévention de l'IRA postopératoire passe avant tout 
par la bonne prescription des produits néphrotoxiques associée à une optimisation hémodynamique 
peropératoire avec maintien d'une normovolémie et d'une tension artérielle contrôlée, en s'aidant de 
noradrénaline si besoin. En dehors de ces stratégies, il n'existe à ce jour aucune thérapeutique  
préventive ou curative réellement efficace pour prévenir ces IRA. 
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