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Points Essentiels  

• Quarante à 60 % des patients de réanimation présentent une insuffisance rénale aiguë 

(IRA), 20 % d’entre eux nécessiteront une épuration extrarénale (EER). 

• L’épuration extrarénale reste la seule méthode de suppléance de la fonction rénale. 

• Le moment idéal pour démarrer une EER reste débattu, avec des études aux résultats 

parfois contradictoires. 

• Utiliser le volume de diurèse, le chiffre de créatinine ou des scores de classification 

utilisant ces deux paramètres pour décider de débuter l’épuration extrarénale ne 

semble pas pertinent. 

• La dose d’échange délivrée actuellement recommandée est de 25 ml/kg/h, il persiste 

souvent un écart avec la dose prescrite qui doit donc être plus élevée. 

• La formation et les évaluations régulières des pratiques permettent de diminuer l’écart 

entre dose prescrite et dose délivrée en diminuant les arrêts imprévus de traitement. 

• Les programmes d’assurance-qualité avec la formation et l’évaluation des pratiques 

professionnelles permettent d’améliorer la sécurité et les performances de l’EER. 

• La prescription des doses de médicaments et particulièrement des antibiotiques reste 

compliquée pendant l’EER, une adaptation des doses, une connaissance des grands 

principes pharmacocinétiques et un monitorage des concentrations sanguines sont 

primordiaux pour éviter les erreurs majeures.  

• L’anticoagulation régionale au citrate (ARC) est la technique de premier choix, elle 

permet de prolonger la durée de vie des filtres et de réduire les arrêts de traitement. 

• L’ARC peut être la cause de troubles métaboliques, en premier lieu l’alcalose 

métabolique due à une augmentation de la différence des ions forts (principalement 

Na+ et Cl-), et parfois l’acidose métabolique due à une accumulation du citrate non 

métabolisé. 

• L’approche de Stewart pour expliquer l’équilibre acide/base reste le moyen le plus 

efficace de comprendre les troubles métaboliques liés au citrate. 

• Les meilleurs paramètres pour décider de l’arrêt de l’EER semblent être la diurèse 

spontanée, la clairance « minute » de la créatinine et l’excrétion journalière d’urée 
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Introduction 

 L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est une défaillance fréquente en réanimation. Elle 

peut être isolée ou, le plus souvent, s’intégrer dans un syndrome de défaillance multiviscérale. 

L’incidence de l’IRA en réanimation varie grandement dans la littérature pouvant aller de 5 % 

à 65 % en fonction des définitions utilisées et des populations étudiées [1,2], rendant une 

vision épidémiologique globale très difficile. Mais les dernières études prenant en compte les 

classifications les plus récentes [3] font état d’une incidence bien plus élevée qu’admise 

communément et souvent sous-évaluée [4,5]. Le recours à une technique de suppléance rénale 

est également très variable en fonction des études allant de 4,2 à 23,5 % [4,5] et la mortalité 

demeure assez élevée, autour de 40 à 50 % à 90 jours [4,6,7]. Bien que la recherche soit très 

active sur le sujet et que des recommandations récentes aient été publiées [8], de nombreuses 

questions restent en suspens et il existe encore beaucoup de voies d’amélioration pour tenter 

de réduire la morbidité et la mortalité des patients nécessitant une épuration extrarénale (EER) 

en réanimation. 

 

1. Quand démarrer l’épuration extrarénale ? 

  

 Le premier problème qui se pose quand il faut démarrer l’EER c’est l’accès vasculaire. 

Nous allons rapidement traiter ce point car maintenant les choses sont bien codifiées et il 

existe une revue très exhaustive sur le sujet publiée récemment [9]. En résumé, il faut 

privilégier les points d’insertions en jugulaire interne droit et en fémoral, qui semblent 

équivalents, avec une pose écho-guidée, des cathéters en canon de fusil de type « kidney 

shape » (soit un accès « artériel » plus large que l’accès « veineux »), en polyuréthane de 

préférence, de taille adaptée (16 à 20 cm en jugulaire et 24 à 30 cm en fémoral) et de diamètre 

suffisant (au moins 13 French).  Maintenant que le problème du cathéter est réglé, la question 

qui demeure est : quand devons-nous démarrer l’EER ? 

 L'histoire commence il y a plusieurs années avec des études de cohorte et des études 

cas-témoins démontrant un avantage possible de l'instauration précoce de l'EER chez les 

patients présentant des lésions rénales aiguës [10–12]. D'autre part, un essai randomisé 

multicentrique a clairement démontré qu'il n'y avait aucun avantage à commencer l'EER avant 



	 4	

l'apparition de l'IRA chez les patients septiques, voire un effet délétère [13]. Des méta-

analyses ont été effectuées pour tenter d'apporter une réponse, elles ont montré un effet 

bénéfique sur la mortalité et la récupération rénale chez les patients traités précocement par 

EER [14–16]. Cependant, les patients des études composant ces méta-analyses étaient très 

hétérogènes, les définitions de « tardive » et « précoce » n'étaient pas comparables et l'effet 

bénéfique a disparu lorsque les analyses ont été limitées aux essais randomisés. Un éclairage 

nouveau est survenu récemment, apporté par la publication de trois larges essais randomisés. 

En effet, l'étude IDEAL-ICU [17] vient d'être publiée et ses résultats sont proches de ceux de 

l'étude AKIKI [18], alors qu’un essai monocentrique, ELAIN [19] montre lui des résultats 

passablement opposés. Ainsi, nous avons maintenant trois essais randomisés, dont deux sont 

multicentriques, avec des résultats contrastés : les études AKIKI et IDEAL-ICU qui ne 

montrent pas de différence de mortalité entre les deux groupes (précoce et tardive) et l'étude 

ELAIN qui montre une meilleure survie lorsque la EER est amorcée tôt. Dans l'étude IDEAL-

ICU, comme dans l'étude AKIKI, les patients ayant atteint le stade 3 de la classification 

RIFLE (Risk Injury Failure Loss End stage) ou KDIGO (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes) [20] ont été randomisés pour recevoir une EER dans les heures suivantes, groupe 

« précoce », soit l’EER était débutée si le patient présentait une complication majeure de 

l’IRA (acidose, hyperkaliémie, surcharge liquidienne) ou, seulement pour l'étude IDEAL-ICU, 

après 48 h au stade 3 de l’IRA sans amélioration, groupe « tardif ». La mortalité des deux 

groupes n'était pas différente à 28, 60 ou 90 jours. Dans les critères d'évaluation secondaires, 

très peu de différences ont été observées, il y avait plus de troubles métaboliques et 

électrolytiques dans le groupe tardif, mais il y avait plus de jours sans EER, et il existait plus 

de complications liées au cathéter dans le groupe « précoce ». Il n'y avait pas non plus de 

différence entre les groupes en ce qui concerne la récupération rénale, la durée de séjour en 

réanimation ou à l'hôpital, les infections ou autres événements indésirables graves. Il est à 

noter que dans les groupes tardifs d’AKIKI et IDEAL-ICU, la moitié et un tiers des patients 

respectivement n’ont jamais eu recours à l’EER. Cependant, une analyse post-hoc dans 

AKIKI montre qu’un patient du groupe tardif qui nécessite finalement une EER aura un bien 

moins bon pronostic qu’un patient épuré dans le groupe précoce, ce qui laisse à penser que 

trop attendre peut être délétère chez ces patients. L'une des principales préoccupations est que 

ces études n'ont pas fait état d'un protocole d'amélioration hémodynamique ou de prise en 

charge du remplissage vasculaire, ce qui laisse ouverte la possibilité que certains patients 

aient pu présenter une insuffisance rénale aiguë transitoire, peut-être en raison d'hypovolémie. 

Quatre patients du groupe précoce d'IDEAL-ICU ont récupéré leur fonction rénale dans les 12 
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heures suivant la randomisation et n'ont pas reçu d'EER. De plus, un tiers des patients de 

l’essai IDEAL-ICU et la moitié des patients de l'essai AKIKI n'ont reçu qu'une hémodialyse 

intermittente, même en présence d'une instabilité hémodynamique, ce qui pourrait expliquer 

la difficulté à atteindre un équilibre hydrique négatif dans la première semaine suivant 

l'instauration de l’EER et ainsi en réduire son bénéfice [7,21]. Par contraste avec ces essais, 

l'essai ELAIN (Early versus Late Initiation of Renal Replacement Therapy in Critically Illings 

with Acute Kidney Injury), dans lequel des patients atteints d'insuffisance rénale aiguë de 

stade 2 de KDIGO ont également été randomisés en groupe précoce (démarrage de 

l’épuration dans les heures suivant la randomisation) et tardif (patients ayant atteint le stade 3 

de KDIGO), a rapporté une mortalité significativement réduite à 90 jours chez les patients 

recevant une EER précoce comparativement à une EER tardive (39,3 % contre 54,7 % ; p = 

0,03). L'instauration précoce de l'EER a entraîné un rétablissement plus rapide de la fonction 

rénale, une réduction significative de la durée de l'hospitalisation, mais n'a pas eu d'incidence 

sur la dépendance future à la dialyse ou la durée du séjour en réanimation. Les principales 

différences dans cette étude par rapport aux études AKIKI et IDEAL-ICU sont : qu’il s’agit 

d’un essai monocentrique, avec une population de patients plus homogène, mais que 

quasiment tous les patients ont nécessité une EER (en fait, 95 % ont été épurés) et que plus de 

la moitié des patients recrutés étaient des patients ayant subi une chirurgie cardiaque et 

présentaient une surcharge liquidienne importante, dont nous savons que l’EER est un 

traitement efficace. La modeste différence de temps d'initiation de l’EER (environ 1 jour) 

dans l'essai ELAIN entre les groupes explique difficilement l’importante différence de 

mortalité, qui peut être due au relativement faible effectif de l’essai et qui est illustré par la 

largeur de l’intervalle de confiance. 

Malheureusement, ces études très bien menées ne règlent pas la question de la stratégie 

optimale de mise en route de l'EER chez les patients gravement malades qui développent une 

insuffisance rénale aiguë. IDEAL-ICU et AKIKI étaient des essais multicentriques menés 

dans plus d'une vingtaine d'unités françaises de réanimation, avec respectivement 3573 et 

5528 patients « screenés », majoritairement médicaux, pour finalement randomiser 

respectivement 488 (13 %) et 620 (11 %) patients. Cela suggère des biais potentiels dans la 

sélection, l'inclusion et le traitement des patients. Il est intéressant de noter qu'environ le 

même nombre de patients étaient déjà traités par EER et donc automatiquement exclus. Ce 

sont ces mêmes patients qui auraient été admissibles à l'essai ELAIN, pour lequel 604 patients 

étaient éligibles, presque exclusivement post-chirurgicaux et traumatologiques, avec 231 
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patients inclus (38 %). Enfin, les modalités de l'EER différaient considérablement d'une étude 

à l'autre. Tous les patients de l'étude ELAIN ont subi une EER continue en hémodiafiltration 

veino-veineuse, alors que moins de 50 % des patients de IDEAL-ICU et de AKIKI ont reçu 

une EER continue. Il n'a pas été démontré que l'EER continue améliore la mortalité, mais en 

revanche plusieurs études semblent montrer qu'elle peut avoir un impact bénéfique sur la 

récupération rénale [7,21] et qu'elle est certainement plus efficace dans la prise en charge de 

la surcharge liquidienne, surtout chez les patients instables sur le plan hémodynamique. Cela 

pourrait expliquer, potentiellement, pourquoi une EER précoce peut être bénéfique pour 

certains patients, alors que d'autres peuvent avoir des effets délétères qui retardent la 

récupération rénale.  

Enfin, l’enseignement majeur de ces essais est que l'idée que l'on puisse choisir de 

commencer ou non l'EER en se basant uniquement sur des classifications basées sur le débit 

urinaire et la créatinine semble irréaliste. Ces études montrent qu'une initiation précoce peut 

être bénéfique pour certains patients (choc cardiogénique, post-chirurgie cardiaque, surcharge 

liquidienne) lorsque d'autres n'auront jamais besoin d'une EER et récupéreront spontanément.  

Pour le clinicien qui décide de traiter un patient en particulier, il est important de noter 

qu’aucune étude, observationnelle ou randomisée, ne démontre un avantage de survie en 

retardant le début de l'EER, au mieux il n’existe aucune différence. L'importance d'une 

stratégie individualisée, fondée non seulement sur le stade de l'insuffisance rénale aiguë, mais 

aussi sur sa rapidité de progression, les comorbidités, la cause de l’IRA, la présence d’un choc 

et de nombreuses autres variables est essentielle à souligner. Par conséquent, une approche 

simpliste du choix du moment du démarrage de l’EER en ne se basant que sur le stade de 

l’IRA donnée par une classification ne tenant compte que du niveau de créatinine et de la 

diurèse ne semble pas idéale ; il vaut mieux préférer l'utilisation d'un jugement clinique, basé 

sur un faisceau de données permettant de définir le patient pour lequel une mise en route 

précoce peut être bénéfique, et celui pour lequel une position attentiste est préférable, comme 

l’algorithme proposé dans l’article de Bagshaw et al. [22] 

 

2. La dose d’échange et l’optimisation de la technique 

 Le volume d’échange optimal en EER continue a été longtemps débattu, Ronco et al. 

avaient dans un premier temps montré l’intérêt de l’augmentation des volumes d’échanges 

avec une diminution nette de la mortalité quand il passait de 20 à 35 ml/kg/h (59 % versus 

43 %) [23]. Cependant, deux études publiées dans le New England Journal of Medicine, 

multicentriques et randomisées, regroupant des collectifs très importants de plus de 1000 
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malades, ne montrent aucun bénéfice à augmenter la dose d’hémofiltration, contredisant 

l’étude de Ronco [24,25]. La dose aujourd’hui admise est donc de 25 ml/kg/h délivrée, ce qui 

implique tout de même de prescrire une dose légèrement supérieure (de 30 à 35 ml/kg/h) pour 

atteindre cet objectif [26]. Cependant, les nouvelles machines d’EER qui arrivent sur le 

marché permettent, de par leurs améliorations technologiques, de diminuer l’écart entre dose 

prescrite et dose délivrée par des mécanismes de rattrapage automatique des temps de 

traitement perdus et/ou par une gestion plus intelligente des alarmes et des arrêts de pompe 

[27–29]. De plus, la formation des équipes médicales et paramédicales, le suivi régulier des 

performances et des pratiques, permet encore de réduire les arrêts impromptus de traitement et 

donc de rapprocher la dose délivrée de celle prescrite [30]. En effet, en raison de son impact 

bénéfique sur le devenir des patients, sur l'efficacité (temps d'arrêt plus court, durée de vie du 

filtre plus longue) et sur la sécurité de l'EER (réduction des complications hémorragiques et 

des transfusions), la mise en œuvre d'une telle éducation et formation spécialisée est 

maintenant recommandée et régulièrement démontrée [31–34]. Cependant, la création de 

programmes de formation formels cohérents est un défi complexe et de longue haleine qui 

reste insuffisamment développé. Chaque équipe doit développer son propre programme en 

tenant compte de la main-d'œuvre locale, du type de patients et du choix médical des 

techniques. Tous les programmes doivent toutefois tenir compte des objectifs mutuels et 

exiger une collaboration et une coopération étroites des médecins et des infirmièr(e)s. La 

première étape consiste à former une équipe spéciale d'EER, c'est-à-dire des « super-

utilisateurs » composés de médecins et d'infirmièr(e)s ayant une connaissance et une 

compétence optimales de la technique [31,34]. Le rôle de cette équipe de référence est 

essentiel pour rédiger et mettre à jour les protocoles et les listes de contrôle, ainsi que pour 

assurer l'enseignement à tout le personnel. L'éducation nécessite d'abord un enseignement 

visant à optimiser les connaissances des opérateurs. Des méthodes d'apprentissage variables 

peuvent être associées et faciliter l'enseignement : cours théoriques et didactiques, 

apprentissage en ligne, démonstrations et sessions pratiques. Le développement récent de la 

simulation haute fidélité est une formation très pratique qui confronte les acteurs à des 

scénarios quotidiens. En effet, des études récentes ont rapporté que les séances de simulation, 

en association avec des cours théoriques, permettent l'augmentation de la durée de vie des 

filtres, la réduction des interruptions imprévues de l'EER et le besoin de recourir à une aide 

extérieure, et par conséquent d'améliorer la qualité des soins et la satisfaction des 

paramédicaux [35,36] ainsi que la survie des patients [32]. 
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 Enfin, l’hémofiltration à haut volume chez le patient septique ou inflammatoire, qui avait fait 

naître pas mal d’espoir, s’est finalement avérée elle aussi peu efficace pour réduire la 

mortalité, comme l’a montrée en premier l’essai IVOIRE en 2013. Première étude 

multicentrique sur le sujet, ayant inclus 140 malades en choc septique et randomisés en deux 

groupes, volume standard à 35 ml/kg/h versus haut volume à 70 ml/kg/h, elle n’a montré 

aucune différence entre les groupes, que ce soit sur la mortalité ou sur les objectifs 

secondaires [37]. Plusieurs essais ont ensuite corroboré ces résultats, l’essai HEROICS 

d’abord, qui étudiait les patients inflammatoires en post-chirurgie cardiaque, randomisés 

également entre volume d’échange standard et haut volume, et qui là encore ne montrait 

aucun avantage à faire du haut volume [38], puis l’étude sur l’hémofiltration à haut volume en 

cascade, qui permettait de s’affranchir des inconvénients du haut volume en terme d’épuration 

des petites molécules (vitamines, oligo-éléments, médicaments) en associant un filtre à large 

pore capable d’épurer des molécules de tailles moyennes et un filtre avec des pores plus petits, 

qui permettaient de récupérer les petites molécules et de les redonner au patient, mais aucun 

bénéfice n’a été retrouvé en faveur de cette technique non plus [39]. Au final, l’épuration à 

haut volume n’est donc pas recommandée en dehors du champ de la recherche clinique. 

 

3. La gestion des médicaments pendant l’EER 

 Nous savons comment adapter le dosage des médicaments en fonction de la clairance 

de la créatinine et de l’estimation du débit de filtration glomérulaire chez le patient insuffisant 

rénal [40]. En revanche, la situation se complique lorsque le patient est en réanimation avec 

des défaillances d’organes [41], et plus encore lorsqu’une épuration extrarénale (EER) est 

débutée [42,43]. Il faut donc bien connaître les techniques d’EER et les médicaments afin de 

gérer au mieux les prescriptions chez ces patients, pour qui le sous-dosage reste le risque 

majeur. L’épuration des médicaments va être dépendante de trois grandes familles de 

facteurs que nous allons détailler précisément : les facteurs liés à la technique d’EER utilisée, 

ceux liés aux propriétés de ces médicaments, et enfin ceux liés au patient lui-même. 

Les techniques d’épuration continues sont de plus en plus utilisées en réanimation, mais les 

études sur la pharmacodynamique des médicaments restent limitées et ont été majoritairement 

faites en hémodialyse intermittente. Il semble cependant plus simple de prédire l’épuration 

d’un médicament sur vingt-quatre heures puisque son élimination sera constante au cours du 

traitement par EER [44]. De nombreux articles donnant des recommandations de prescription 
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des antibiotiques existent, en se basant sur les formules de calcul d’élimination du 

médicament par l’EER [45]. Mais une étude montre bien que l’utilisation de ces formules a un 

intérêt limité, car dans la réalité les variations interindividuelles sont telles que les 

concentrations sanguines du médicament sont souvent assez éloignées de celles attendues par 

les calculs théoriques [46].  

Il faut également tenir compte de la méthode choisie, diffusion ou convection pour définir la 

stratégie de prescription. En effet, elles n’auront pas la même efficacité d’épuration sur le 

médicament, tout en sachant, comme nous le verrons, que bien d’autres paramètres entrent en 

ligne de compte [47]. L’hémodialyse, qui utilise le principe de diffusion, a un pouvoir 

d’épuration plus important sur les petites molécules et sur les molécules ayant une 

concentration élevée dans le sang (le principe étant un échange par gradient de concentration 

de part et d’autre de la membrane), alors que les molécules de taille moyenne (environ 10 000 

Daltons) sont moins bien éliminées. L’hémofiltration, quant à elle, qui utilise le principe de 

convection (différence de gradient de pression de part et d’autre de la membrane) est plus 

efficace dans l’épuration des molécules de taille moyenne et est moins affectée par la 

concentration du médicament dans le sang. Ces différences sont malgré tout tempérées par 

deux autres principes : la taille des pores de la membrane, qui tend à être de plus en plus large, 

notamment en dialyse, permettant ainsi l’épuration de molécules de plus en plus grosses, et le 

poids moléculaire des médicaments, majoritairement faible (de l’ordre de quelques centaines 

voire milliers de Daltons), qui leur permet donc de passer assez facilement au travers des 

filtres. 

Il existe plusieurs caractéristiques physico-chimiques des médicaments qui vont entrer en 

ligne de compte pour permettre d’estimer leur potentiel d’élimination par l’EER [48]. La plus 

importante est leur liaison protéique ; en effet, un médicament fortement lié aux protéines sera 

épuré beaucoup plus difficilement qu’un autre ayant une forme libre très importante. Dans ce 

cas, le taux d’albumine du patient aura un rôle non négligeable, notamment pour les 

médicaments très liés aux protéines, qui seront donc plus épurés chez un patient avec une 

hypoalbuminémie. La deuxième caractéristique est leur caractère hydro- ou lipophile qui va 

influencer leur volume de distribution (Vd). En effet, plus un médicament va être lipophile, 

plus sont volume de distribution va augmenter (de part sa dilution dans les compartiments 

lipidiques), et plus son épuration sera donc difficile, puisque le modèle passe de deux à trois 

compartiments. Il est communément admis qu’au-delà d’un Vd supérieur à 1l kg, il n’est pas 
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nécessaire d’adapter les doses, même dans le cas d’un médicament à élimination rénale 

prédominante (cas notamment des fluoroquinolones). Il reste ensuite le poids moléculaire 

dont nous avons déjà parlé précédemment. Toutes ces caractéristiques réunies vont définir le 

« sieving corfficient » (SC) du médicament, c’est à dire son potentiel d’élimination par l’EER. 

Un « sieving coefficient » à 1 équivaudra à une possibilité d’élimination totale du médicament 

par la machine, au contraire un SC à 0 correspondra à une impossibilité d’éliminer le 

médicament [44,48,49].  

Enfin, il faut tenir compte de l’élimination du médicament par d’autres voies, telles 

qu’enzymatiques, ce qui va influencer la clairance totale de celui-ci. En tenant compte du fait 

qu’un médicament qui a normalement une élimination hépatique prédominante ou exclusive 

aura dans le cas d’un traitement par EER également une épuration par la machine, ce que ne 

faisait pas le rein. Il faudra donc calculer la clairance totale de l’antibiotique en prenant en 

compte tous ces paramètres (SC, fixation protéique…) et en additionnant les différentes 

clairances (hépatique, rénale résiduelle…) [48]. 

Maintenant que les différents termes de l’équation sont posés, nous voyons bien que le 

nombre de paramètres à prendre en compte pour prescrire correctement les médicaments est 

important, et donc la prise en charge plus compliquée que prévu. Nous allons donc simplifier 

afin de pouvoir donner des conseils de prescription simples et clairs (fig 1). 

En premier lieu, il sera recommandé d’utiliser préférentiellement une technique continue dans 

la phase aiguë du sepsis et de l’IRA afin de faciliter le schéma de prescription des 

médicaments, et notamment des antibiotiques. Pour les médicaments à demi-vie courte ou 

temps dépendant, il sera prescrit un bolus au démarrage de l’hémofiltration à la dose au moins 

égale à celle donnée à un patient sans IRA, puis on débutera immédiatement si possible la 

perfusion continue pour les médicaments où cela est possible, à une dose standard voire plus 

élevée en fonction du volume d’échange prescrit ou, sinon, il faudra raccourcir les intervalles 

d’administration entre deux doses. Par exemple, il faudrait abandonner l’utilisation de 

l’imipenem chez le patient traité par hémofiltration, car son épuration est bien trop importante, 

et sa faible stabilité interdit la perfusion continue, ce qui rend son utilisation extrêmement 

périlleuse tant sur les risques de sous-dosage que de surdosage, notamment de son excipient la 

cilastatine (risque de convulsions majeur) [50]. Il sera donc préféré le méropénem, moins 

épuré et surtout beaucoup plus stable, donc pouvant être donné en perfusion continue [51,52]. 

La majorité des recommandations dans les livres et dans la littérature ont malheureusement 
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été basés sur d’anciennes études réalisées en dialyse intermittente et chez des patients 

insuffisants rénaux chroniques. Elles ne peuvent donc pas être appliquées en réanimation chez 

un patient en IRA [40]. De même, nous avons vu que toutes les formules de calcul de dose et 

les calculs de clairance de la créatinine doivent être abandonnés. Globalement, on pourra 

augmenter les doses des médicaments de 20 à 30 % par rapport aux doses habituelles pour 

ceux ayant un intervalle thérapeutique large et des risques de surdosage faibles. Il faudra 

d’autant plus augmenter la dose que les médicaments sont hydrophiles, peu portés par les 

protéines et de petit poids moléculaire. Pour les médicaments avec un intervalle thérapeutique 

étroit, les doses devront être augmentées de façon plus limitée et des dosages des 

concentrations sanguines seront nécessaires. La dose des médicaments ayant un métabolisme 

et une élimination hépatique prédominants voire exclusifs devra être augmentée, car la 

clairance de l’hémofiltration se rajoute à la clairance hépatique (augmentant ainsi la clairance 

totale). 

 

4. L’anticoagulation 

 Les circuits d’épuration extrarénale nécessitent l’emploi d’anticoagulant afin d’éviter 

la formation de thrombus au contact des biomatériaux qui constituent la machine 

d’hémofiltration [53]. Les besoins en anticoagulant varient sensiblement en fonction de la 

méthode d’épuration choisie. Les méthodes convectives sont souvent utilisées en réanimation 

sur des malades septiques ou présentant un syndrome inflammatoire, deux états qui favorisent 

l’activation de la cascade de la coagulation. Il faut également prendre en compte dans le choix 

de la méthode d’anticoagulation les risques hémorragiques, en faisant un état précis de la 

balance bénéfice/risque pour chaque thérapeutique. En effet, les patients traumatisés crâniens 

ou chirurgicaux, principalement en neurochirurgie ou en chirurgie hépatique, sont à haut 

risque et peuvent rarement bénéficier d’adjonction d’anticoagulants. C’est pour toutes ces 

raisons que plusieurs alternatives ont été offertes aux cliniciens, grâce à des techniques 

considérées plus antithrombotiques qu’anticoagulantes. Depuis quelques années, 

l’anticoagulation régionale au citrate (ARC) tend à se développer, notamment grâce à 

l’avènement de machines spécifiquement adaptées avec un haut niveau de sécurité. Elle est 

même devenue la technique d’anticoagulation recommandée en première intention dans les 

dernières conférences de consensus et référentiels [54,55].  
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En effet, le citrate dispose de nombreux atouts, il permet une anticoagulation régionale de la 

machine sans interférer avec les capacités de coagulation du malade, son efficacité est 

redoutable et il accroît la durée de vie des filtres en maintenant leur perméabilité dans le 

temps [56, 57]. En revanche, le citrate présente des interactions avec le métabolisme du 

patient qu’il faut bien appréhender, notamment par une bonne connaissance de l’équilibre 

acide-base (la théorie de Stewart particulièrement [58]) et de la gestion des électrolytes [59]. 

La technique est simple au premier abord : du citrate de sodium est injecté à l’entrée du 

circuit (le plus près possible de l’arrivée du sang sur la voie « artérielle » de la machine) qui 

va former un complexe citrate-calcium et bloquer la cascade de la coagulation dans tout le 

circuit à partir du moment où le calcium ionisé sera inférieur à 0,45 mmol/l [60]. Une 

supplémentation en calcium sera effectuée ensuite au plus près du retour du sang au patient, 

sur la ligne « veineuse », afin de remplacer le calcium qui aura été éliminé dans l’effluent 

sous la forme de complexe citrate-calcium (de 40 à 60 % du total en fonction de la technique 

et des réglages). Les complexes citrate-calcium restant dans le circuit retourneront au patient 

et seront métabolisés par le foie et les muscles principalement, par le biais du cycle de Krebs 

notamment, avec production de calcium ionisé et de CO2+H2O. Les machines d’épuration 

extrarénale modernes adaptées à l’anticoagulation régionale au citrate permettent une 

utilisation de la technique avec un maximum de sécurité à partir du moment où elles 

possèdent des pompes dédiées pour le citrate et le calcium, asservies à la pompe à sang, avec 

des programmations de concentration en mmol/l pour le citrate et en mmol/l pour le calcium 

ou en pourcentage de compensation [61]. Ces pompes tiennent compte du débit de 

substitution et/ou de dialysat programmé ainsi que du débit sang afin d’adapter leur débit pour 

maintenir la concentration programmée de calcium ou de citrate constante. Il faut cependant 

bien connaître les risques de l’ARC, en appréhendant ses conséquences métaboliques. Il s’agit 

en premier lieu des hypocalcémies, par erreur sur la préparation ou la programmation du 

calcium, ou par utilisation de gluconate de calcium sur des machines programmées pour 

recevoir du chlorure de calcium (le gluconate de calcium contient 2 à 3 fois moins de calcium 

pour un même volume que le chlorure de calcium, et cette concentration varie en fonction des 

fabricants). L’alcalose métabolique est une autre complication classique, due principalement à 

un apport trop important de citrate de sodium, entrainant une hypernatrémie ou une 

hypochlorémie en fonction du soluté utilisé. En effet, il existe différents solutés de citrate de 

sodium, avec des compositions ioniques variables, allant du soluté de citrate concentré à 4 % 

contenant 408 mmol/l de sodium, au soluté de citrate dilué contenant 140 mmol/l de sodium 

mais seulement 86 mmol/l de chlore. Ainsi, l’apport trop important de ces solutés 
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« déséquilibrés » sur le plan ionique peut amener à l’alcalose par accroissement de la 

différence des ions forts (augmentation de la strong ion difference (SID) selon Stewart) par 

l’apport trop important de sodium avec les solutés concentrés hypernatrémiques d’un coté ou 

par les solutés dilués hypochlorémiques de l’autre [59]. Enfin, le risque le plus important reste 

celui d’une acidose métabolique, conséquence d’une accumulation de citrate chez des patients 

incapables de le métaboliser (en particulier une insuffisance hépatique, un choc grave avec 

hypoxie tissulaire ou une dysfonction du cycle de Krebs). Ce risque reste cependant limité 

lorsque la technique est bien connue, mais surviendra chez 1 à 3 % des patients, même dans 

les équipes entrainées, et c’est pourquoi il est important de le connaître pour pouvoir agir en 

conséquence lorsque cela arrive [62]. Il faut évidemment apprendre à en reconnaître les 

signes, l’accumulation de citrate se présentera d’abord par des hypocalcémies ionisées 

(associées à des hypotensions) malgré l’augmentation répétée de la compensation de calcium 

(le calcium lié au citrate n’est plus libéré quand il retourne au patient puisque non 

métabolisé), il y aura ensuite un rapport calcium total/calcium ionisé qui va augmenter 

régulièrement pour passer au-dessus de 2,5 pour finir par une acidose métabolique avec SID 

abaissé et trou anionique augmenté par accumulation de citrate qui est un anion. Il est donc 

important de bien connaître ces étapes pour reconnaître le syndrome d’accumulation le plus 

rapidement possible, afin d’arrêter l’anticoagulation régionale au citrate tout en poursuivant 

l’EER, afin de continuer à éliminer les complexes non métabolisés [59,62]. Il faut aussi savoir 

identifier les patients les plus à risques de syndrome d’accumulation de citrate, qui semblent 

être ceux avec un facteur V inférieur à 26 % ou une lactatémie supérieure à 3,4 mmol/l [62]. 

En cas de contre-indication au citrate (insuffisance hépato-cellulaire, choc majeur avec 

hyperlactatémie, équipe non formée…), l’héparine reste une alternative, à condition de 

l’utiliser de manière optimale. Il faut ainsi limiter la dose d’héparine, généralement 5 à 10 

UI/kg/h, pour viser un Temps de Céphaline Activée (TCA) entre 1 et 1,3 fois le témoin, en 

privilégiant une seringue avec une concentration à 50 UI/ml et en contrôlant le taux 

d’antithrombine du patient, co-facteur indispensable de l’héparine, qui doit être supérieur à 

60 % [63]. 

 

5. Quand et comment stopper l’EER 

 Le débat sur le meilleur moment pour démarrer l’EER est vif comme vous l’avez vu, 

mais il n’est pas plus aisé de savoir quand arrêter. Il n’existe malheureusement aucun critère 
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simple qui permette de prédire une reprise de fonction rénale suffisante chez un patient afin 

de le sevrer de la machine [64], pas plus que de biomarqueurs suffisamment sensibles et 

spécifiques [65,66]. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais aucune ne semble totalement 

pertinente et facilement reproductible. Il existe surtout très peu d’études sur la question et les 

résultats de ces études n’apportent pas de réponses définitives. Quelques critères cependant 

sortent du lot et semblent être intéressants à investiguer. La diurèse d’abord, critère de prime 

abord évident, a été le plus étudié. Cependant, la diurèse reste un critère difficile à apprécier 

car souvent une perte liquidienne a été programmée sur la machine les jours précédents, voire 

est toujours en cours, et a un impact sur la volémie du patient ainsi que sur le volume de la 

diurèse. Il semble que la diurèse spontanée soit plus sensible et plus spécifique que la diurèse 

forcée par diurétique pour prédire le succès du sevrage de l’EER [67]. En revanche, la diurèse 

reste un mauvais reflet de la fonction d’épuration du rein. Il a été étudié également le volume 

total d’urée excrété par jour avec un niveau de prédiction qui semble valable (aire sous la 

courbe (AUC) à 0,96) et surtout bien meilleur que le taux d’urée simple ou la diurèse [68]. 

Enfin, le calcul de la clairance « minute » sur les urines des deux dernières heures est un 

critère intéressant avec une AUC de 0,82. Quelques paramètres se distinguent, mais les études 

restent très limitées avec des collectifs de patients très faibles. Il faudrait également, une fois 

passée la phase aiguë, remplacer l’EER continue par des techniques intermittentes, qui 

permettent de mieux apprécier la reprise de diurèse, si la perte patient reste faible ou nulle, et 

d’étudier plus facilement la fonction excrétrice du rein, sans oublier la plus grande facilité à 

mobiliser le patient lorsqu’il n’est plus branché à la machine d’EER. 

 

Conclusion 

 La recherche en EER est de plus en plus active ces dernières années, mais les 

questions restent multiples et peu de réponses définitives existent. Au final, le meilleur 

moment pour débuter reste débattu, même si les dernières études nous montrent que les 

critères habituels ne sont sans doute pas les bons et qu’il faut plutôt utiliser un faisceau 

d’arguments, et que certains patients peuvent récupérer sans jamais avoir eu besoin d’EER. 

Le débat de la dose est tranché en faveur de 25 ml/kg/h délivrée. La prescription de 

médicaments pendant l’EER reste un sujet épineux et de nombreuses études seront encore 

nécessaires pour nous aider à éviter les erreurs. L’anticoagulation régionale au citrate est la 

méthode de choix pour anticoaguler les circuits d’EER, mais une bonne connaissance de la 
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technique et de ses complications métaboliques potentielles sont indispensables à son 

utilisation optimale et sécurisée. Enfin, le moment idéal pour stopper l’EER est encore flou et 

là encore des études sont attendues, même si quelques critères ressortent comme l’excrétion 

journalière d’urée. 
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Figure 1 

Paramètres influençant l’épuration des médicaments par l’épuration extrarénale et conseils 

d’adaptation 
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