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Introduction : 
 
 La gestion des agents potentiellement néphrotoxiques en péri-opératoire est un sujet de 
plus en plus d’actualité, de part les études épidémiologiques récentes montrant que 
l’insuffisance rénale est un facteur indépendant de mortalité dans cette période péri-opératoire 
et à l’hôpital en général, la prise de conscience des praticiens des risques accrus d’atteinte 
rénale aigüe en post-opératoire et en réanimation et l’implication des médicaments avec une 
meilleure connaissance du mécanisme de leur toxicité rénale. Surtout, l’incidence de l’atteinte 
rénale aigüe (ARA) en péri-opératoire reste élevé et sa réduction est un enjeu majeur de santé 
publique pour le futur. Le patient chirurgical est exposé à une série d’événements 
potentiellement néphrotoxiques : maladie sous-jacente, sepsis, produits anesthésiques, 
produits de contraste iodés, analgésiques et antibiotiques. Les agents potentiellement 
néphrotoxiques qui seront traités dans ce chapitre incluent : Les produits de contraste iodés 
(pré-, per-, ou post-opératoire), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les 
antibiotiques (en particulier les aminosides et la vancomycine), les agents halogénés et les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC). Les chimiothérapies néo-adjuvantes ou 
adjuvantes et les immunosuppresseurs ne seront pas traités ici. Les causes et les mécanismes 
d’apparition d’ARA sont diverses et dépendent de l’agent néphrotoxique et des causes 
associées, ainsi il existe souvent des lésions tubulaires initiées par des toxines dues à la 
combinaison d’une vasoconstriction rénale et d’une toxicité cellulaire directe induite par 
l’accumulation intracellulaire de toxines, du médicament ou de métabolites (par exemple les 
aminoglycosides), mais d’autres sont possibles comme une néphrite interstitielle par un 
mécanisme d’hypersensibilité ou immuno-allergique. 
Enfin, bien qu’il n’existe pas d’études randomisées contrôlées sur l’utilisation cumulée de 
produits néphrotoxiques, les études de cohortes et les études de toxicité montrent que 
l’association de plusieurs facteurs néphrotoxiques et notamment les médicaments, augmente 
de façon exponentielle le risque de développer une IRA. 
 
Les AINS : 
 
Les AINS sont des médicaments très efficaces et très utilisés en péri-opératoire pour traiter les 
douleurs notamment osseuses, articulaires ou abdominales, mais leur potentiel néphrotoxique 
est bien connu ce qui en fait des médicaments à manier avec précaution. L’utilisation des 
AINS doit donc se faire de manière raisonnée, mais il serait dommage de les éliminer de 
l’arsenal thérapeutique étant donné leur efficacité, alors que l’on peut réduire leur toxicité 
notamment rénale en connaissant les bons schémas de prescription et surtout en connaissant 
les terrains et les conditions qui augmentent drastiquement leur risque. 
Ainsi, les AINS vont être particulièrement néphrotoxiques chez des patients dont la perfusion 
rénale est dépendante des prostaglandines vasodilatatrices, telles que la PGE2 et la PGI2. 
L’action des anti-inflammatoires s’explique essentiellement par l’inhibition non spécifique de 
l’activité cyclo-oxygénase de deux iso-enzymes : la cyclo-oxygénase I (COX-I) et la cyclo-
oxygénase II (COX-II). Dans ces circonstances, l’inhibition de la cyclo-oxygénase aboutit à 
une vasoconstriction intra-rénale et à une diminution de la perfusion rénale. Certains sous-



groupes de patients sont tout particulièrement susceptibles de développer une insuffisance 
rénale aiguë après un traitement par AINS : les patients ayant une insuffisance cardiaque 
congestive, une insuffisance rénale chronique, une cirrhose hépatique avec ascite et d’une 
façon générale tout patient âgé en déplétion volémique, notamment sous traitement diurétique 
préalable. Il semble cependant que la toxicité des AINS puissent être diminués si la dose est 
faible et fractionnée sur la journée et que la durée d’exposition reste courte, d’autant que 
l’analgésie paraisse satisfaisante même à des doses faibles. Il est ainsi préférable de faire un 
schéma thérapeutique par exemple pour le Ketoprofene de 50 mg quatre fois par jour que de 
donner 200 mg en une fois. Il vaut mieux également limiter le traitement à 24 heures, sachant 
que sans facteurs de risques chez le patient, il semble possible, à faible doses, de les utiliser 
pendant trois jours sans problèmes (1).  
 
 
Les IEC : 
 
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les inhibiteurs des récepteurs de 
l’angiotensine II bloquent le système rénine-angiotensine systémique et intra-rénal et sont 
responsables d’une part d’une diminution de la perfusion du rein liée à l’effet hypotenseur et 
d’autre part d’une diminution de la pression capillaire glomérulaire liée à la levée de la 
vasoconstriction de l’artériole efférente dépendante de l’angiotensine II. Chez des individus 
prédisposés la perfusion glomérulaire et la pression capillaire glomérulaire sont extrêmement 
dépendantes de la vasoconstriction post-glomérulaire médiée par l’angiotensine II, ainsi une 
diminution voire un arrêt de l’action de l’angiotensine II va faire diminuer drastiquement la 
pression d’ultrafiltration et donc de la filtration glomérulaire. Ceci est particulièrement vrai 
chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale chronique ou de 
lésions obstructives artérielles (Tronc des artères rénales ou artérioles intrarénales). De plus, 
les pathologies sont parfois voire souvent associées ce qui augmente les risques. En effet les 
pathologies rénales d’origine vasculaire ou maladie rénovasculaire sont fréquentes, avec une 
prévalence importante, associées à l’âge et aux comorbidités vasculaires (plus de 30% des 
patients âgés avec une pathologie cardiaque présentent une pathologie rénale associée). Il faut 
également prendre en compte le fait que d’autres médicaments ou co-morbidité peuvent 
aggraver le risque d’effets délétères des IEC, les diurétiques par exemple même s’ils ne sont 
pas directement néphrotoxiques peuvent générer une hypovolémie qui va potentialiser les 
risques des IEC. Egalement l’association d’AINS et d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
est devenue actuellement la cause la plus fréquente d’insuffisance rénale aiguë acquise en 
dehors du milieu hospitalier. Cette forme d’insuffisance rénale aiguë directement liée au 
mode d’action pharmacologique de ces médicaments est grave en raison du terrain sur lequel 
elle survient, généralement des personnes âgées ou des insuffisants cardiaques. 
Enfin, les interventions chirurgicales à haut risque, comme la chirurgie cardiaque et aortique, 
peuvent révéler une maladie rénovasculaire occulte ne compromettant pas la fonction rénale 
tant que la perfusion rénale reste normale, mais qui devient significative quand le flux sanguin 
rénal diminue sous l’influence de ces médicaments (2,3). 
 
 
Agents halogénés : 
 
Alors que l’isoflurane a été considéré lors de son lancement comme l’agent halogéné le moins 
toxique, la toxicologie du sévoflurane et du desflurane a occupé la première place d’un débat 
acharné pendant les années 2000, parfois alimenté par des guerres de laboratoire concurrents. 
La littérature à ce sujet a été particulièrement abondante, que nous ne détaillerons pas ici, 
mais qui en résumé, incriminait le sévoflurane pour sa faculté à se décomposer, en passant au 



travers de la chaux sodée, en un produit dénommé composé A, ayant démontré des propriétés 
néphrotoxiques chez le rat, à des doses importantes et pour une exposition prolongée, mais 
qui n’ont jamais pu être démontré chez l’homme; et accusait le desflurane, de produire du 
monoxyde de carbone, lorsqu’il était utilisé dans un circuit d’anesthésie, dont la toxicité n’est 
plus à démontrer. Ces deux phénomènes toxiques ont conduit d’une part au retrait du marché 
de la chaux barytée (aux Etats-Unis principalement) et la mise au point d’adsorbeur de CO2 
dépourvu de bases fortes (soude et potasse) dont l’intérêt principal est d’éviter la production 
de composé A et de monoxyde de carbone. Ainsi on peut considérer que ces deux agents 
(sévoflurane et desflurane) ont un profil toxicologique aussi favorable que celui de 
l’isoflurane. Il ne semble pas y avoir de risque pour les patients, en revanche le risque pourrait 
exister chez les soignants si les bonnes pratiques et notamment les systèmes d’extraction des 
gaz d’anesthésie n’étaient pas respectés (4,5). 
 
Produits de contraste iodés : 
 
L’incidence de la néphropathie associée aux produits de contraste, bien qu’évaluée par des 
études peu nombreuses, de qualité méthodologique limitée et utilisant des définitions 
différentes, varie en dehors de la réanimation de 2% chez le patient sans facteur de risque à 
25% chez les patients avec facteur de risque (maladie rénale chronique, diabète, 
néphrotoxique concomitant). En réanimation, selon la définition utilisée, cette incidence varie 
de 16% à 31%. Plusieurs facteurs de risque d’atteinte rénale sont concomitamment associés 
chez les malades de réanimation (hypotension, sepsis, médicaments néphrotoxiques) ce qui 
rend l’influence directe de l’injection de produit de contraste difficile à individualiser. La 
majorité des études portent donc sur les patients dans la période périopératoire de chirurgie 
cardiaque ou de cardiologie, mais peu d’études sont disponibles en réanimation. 
 Les études disponibles, malheureusement hétérogènes et majoritairement mal 
conduites pour les plus anciennes, qui sont prises en compte dans un grand nombre de méta-
analyses donnent des résultats discordants. De plus, dans les méta-analyses les plus récentes, 
les résultats positifs en faveur du N-acétylsystéine (NAC) ne sont observés qu'avec les études 
publiées, alors que cet effet disparait si l'on tient compte des études non publiées. 
L’alcalinisation par bicarbonate de sodium a été proposée en prévention de la néphropathie 
liée aux produits de contraste iodés. Deux méta-analyses récentes ont retrouvé un bénéfice à 
l’utilisation du bicarbonate de sodium dans cette indication en terme de diminution de 
l’incidence d’insuffisance rénale aiguë, sans effet sur le recours à l’EER ni sur la mortalité 
hospitalière. Ces résultats n’ont pas été confirmés par 2 études prospectives randomisées 
récentes. Dans la première, l’hydratation par du soluté salé 0,9% était associée à une moindre 
baisse du DFG et à une moindre incidence de néphropathie liée aux produits de contraste 
iodés en comparaison au bicarbonate de sodium (1% versus 9%, p = 0,02). Dans la seconde 
étude, les résultats concluaient à une non-infériorité du bicarbonate par rapport au soluté salé 
isotonique sans différence d’incidence de la néphropathie liée aux produits de contraste iodés 
(3% versus 5,1%, p = 0,23). En l’état, si l’utilisation de bicarbonate est une alternative tout à 
fait satisfaisante au soluté salé 0,9%, il est impossible à ce jour d’affirmer la supériorité de 
cette stratégie de prévention. Les autres médicaments étudiés n’ont jamais montré d’effet 
positif indiscutable et ne peuvent donc pas être recommandés. Au final, Le remplissage en 
amont semble être le traitement prophylactique le plus efficace. Les risques inhérents au 
remplissage vasculaire sont relativement minimes, étant donné que les quantités nécessaires 
sont limitées (environ 1000 à 1500 ml en tout et sur plusieurs heures), ce qui en dehors des 
patients insuffisants cardiaques ou en surcharge hydro-sodée majeure ne devrait pas avoir de 
conséquences. D’autant que le bénéfice qui est de réduire le risque d’insuffisance rénale post-



procédure devrait permettre une élimination rapide de cet apport hydrique par la conservation 
d’une diurèse efficace.  
D’autant que la recommandation R4-10 des derniers référentiels de la SFAR/SRLF dit (6): Il 
ne faut probablement pas retarder la réalisation d’examens complémentaires ou 
l’administration de médicaments potentiellement néphrotoxiques s'ils sont nécessaires à 
la prise en charge du patient. Il est donc clair qu’il ne faudra pas annuler ou retarder une 
procédure nécessitant une injection de produit de contraste si elle est utile pour le patient et 
qu’il faudra être vigilant sur les outils de prévention de la néphropathie induite par les 
produits de contraste pour en limiter les risques et les conséquences (7). Il faut donc 
probablement suivre le référentiel de la SFAR/SRLF publié en 2015, avec 2 recommandations 
fortes (6): 
R5.1 - Il faut probablement recourir à une hydratation par cristalloïdes pour prévenir la 
néphropathie associée aux produits de contraste iodé, idéalement avant injection de 
produit de contraste et poursuivre cette dernière pendant 6 à 12 heures.  
R5.2 - Il ne faut probablement pas utiliser la N-Acétylcystéine et/ou le bicarbonate de 
sodium en prévention de la néphropathie associée aux produits de contraste. 
 
 
Les aminosides : 
 
Les études montrant la toxicité rénale et auditive des aminosides sont anciennes, toutes avec 
un schéma posologique de 2 injections par jour et sans tenir compte de la valeur de la 
concentration sanguine résiduelle. Des études plus récentes ont montré que la toxicité était 
due quasi uniquement à la concentration sanguine résiduelle trop élevée du médicament (plus 
de 20 h après l’injection) alors que le pic de concentration sanguine (mesuré ½ h après 
l’injection) était le tenant de l’efficacité. En effet, le mécanisme de toxicité des aminosides est 
aujourd’hui assez bien connu et il est principalement le dû à une exposition prolongée d’un 
taux résiduel élevé au niveau sanguin mais surtout au niveau des tubules rénaux où les 
cellules de la bordure en brosse ont la capacité de récupérer et de stocker l’aminoside par 
pinocytose. Ainsi, l’aminoside récupéré va rester dans les cellules, or ce phénomène de 
récupération est saturable avec une période réfractaire, ce qui explique qu’un taux élevé 
pendant une courte période (Pic) va être moins délétère qu’un taux plus faible mais prolongé 
dans le temps (Vallée ou résiduel). En effet, après la période réfractaire les cellules vont 
retrouver leur capacité de captage de l’aminoside et donc si celui-ci reste à une concentration 
importante dans la lumière tubulaire il sera de nouveau récupéré puis stocker. C’est cette 
répétition de récupération/stockage de l’aminoside par la cellule tubulaire qui va créer la 
toxicité car cet aminoside stocker dans la cellule va finalement atteindre un taux toxique 
amenant une apoptose cellulaire.  De ces études de toxicité découlent les recommandations 
actuelles, privilégiant un pic de concentration sanguine élevé avec des doses d’aminoside 
importantes en bolus et un suivi strict de la concentration résiduelle pour éviter la toxicité 
rénale. En pratique, pour l’efficacité il faudrait donc doser le pic de concentration sanguine 30 
minutes après la fin de perfusion de l’aminoside et adapter les doses suivantes afin d’être dans 
la fourchette de concentration recommandée. Pour la toxicité, si l’aminoside est utilisé 
plusieurs jours consécutifs, il faudrait évaluer son taux résiduel (vallée) 24 h après son 
administration, en mesurant sa concentration sanguine, afin de n’injecter une nouvelle dose 
que si la concentration est inférieure au seuil recommandé. De plus, il est montré qu’une 
exposition longue augmente la survenue d'IRA, d’où l’intérêt de limiter l’usage à 3 jours ou 3 
injections si les taux résiduels empêchent une injection quotidienne, ce qui couvre la phase la 
plus aigüe du sepsis tout en limitant la toxicité. Cette limitation ne s’applique pas aux 
infections endovasculaires ou endocardites et aux infections ostéo-articulaires sur matériel où 



il peut être nécessaire de prolonger l’utilisation d’aminosides plusieurs jours voire semaines. 
Néanmoins, aucune étude n’existe avec le schéma thérapeutique proposé (8). Cette 
recommandation est un avis d’experts découlant des constatations et des conclusions des 
études anciennes et des études sur la toxicité. Il paraît donc raisonnable de suivre la 
recommandation (6): 
R5.3 -  Il faut probablement appliquer les règles suivantes lorsque l'usage d'aminosides 
est nécessaire : 
  - Les administrer en une injection par jour,  
  - monitorer les taux résiduels au delà d'une injection 
  - Les administrer au maximum 3 jours à chaque fois que possible  
 
 
 
La vancomycine : 
 
 

 Anciennement la vancomycine était associée à une néphrotoxicité majoritairement due à des 
impuretés présentes dans la formulation. Toutefois la toxicité semble bien plus faible avec la 
nouvelle formulation purifiée. Le mécanisme de toxicité est encore mal connu mais il semble 
que ce soit par oxydation proinflammatoire, dysfonction mitochondriale et apoptose cellulaire 
que les lésions se fassent. La phosphorylation oxydative générée par la vancomycine entraine 
la formation de radicaux libres qui vont diminuer l’activité des enzymes anti-oxydante comme 
la superoxide dismutase et les catalases. Cependant, la néphrotoxicité n’a été rapportée que 
chez 5 à 7% des patients traités par vancomycine en monothérapie et s’est avérée réversible à 
l’arrêt du traitement. De plus, la majorité des études sur la toxicité étaient faites avec de la 
vancomycine donnée bolus ce qui créait des taux très variables dans le nycthémère avec 
notamment des pics élevés et des taux résiduels parfois toxiques lorsqu’ils étaient supérieurs à 
30 mg/l. Actuellement la vancomycine est donnée majoritairement en perfusion continue, ce 
qui permet d’avoir des taux stables dans le temps et surtout un suivi plus simple par les 
dosages. Il est décrit une toxicité pour des taux supérieurs à 40 mg/l, donc on peut penser 
qu’en gardant la vancomycinémie plasmatique dans des taux de 15 à 30 mg/l, l’efficacité sera 
conservée en diminuant le risque de toxicité. Il est également décrit une augmentation de la 
néphrotoxicité selon la durée d’exposition à la vancomycine, sachant que ce risque apparaît 
après 7 jours de traitement et semble augmenter de 10% par jour de traitement après cette 
limite. Il faut savoir également que l’association avec d’autres néphrotoxiques peuvent 
potentialiser leur effet délétère, en particulier les aminosides (9).    
 
 
Conclusion : 
 
La néphrotoxicité des médicaments est maintenant mieux connue et prise en compte et c’est 
l’avancée majeure de ces 10 dernières années. Bien qu’il ne sera jamais possible de les 
supprimer totalement eu égard à leur efficacité ou à leur nécessité dans certains cas, la 
connaissance des risques, des mesures de prévention à prendre pour limiter leurs effets 
toxiques ou la prise en compte du terrain et des co-morbidités des patients à risque permet de 
réduire largement les conséquences rénales de leur utilisation.  
Il n’existe pas d’études randomisées contrôlées sur l’utilisation cumulée de produits 
néphrotoxiques, les études de cohortes et les études de toxicité montrent que l’association de 
plusieurs facteurs néphrotoxiques et notamment les médicaments, augmente de façon 
exponentielle le risque de développer une IRA. Il faudra donc tenir compte de cet aspect au 



moment du choix des médicaments d’un patient à risque de développer une IRA, en limitant 
et pesant bien l'indication des médicaments néphrotoxiques et en privilégiant ceux qui 
demeurent indispensables. Par exemple, il faudra ainsi éviter de prescrire des 
antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez un patient âgé ou traité par un aminoside et 
un glycopeptide. Il faudra privilégier les médicaments ou examens réellement indispensables 
et tenter de trouver des alternatives afin de diminuer la néphrotoxicité qui sera dans les années 
à venir un réel enjeu de santé publique. 
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