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1. INTRODUCTION 

Le terme Acute Kidney Injury (AKI) a été clarifié en 2012 par les experts du groupe 

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes). En raison de sa définition consensuelle, 

cette terminologie permet depuis plusieurs années une meilleure homogénéisation des 

recueils de données et des études concernant la défaillance rénale aiguë en réanimation. A 

ce jour, un AKI est un syndrome clinico-biologique qui se définit comme : une augmentation 

de la créatininémie ≥ 26,5 µmol/l au cours des 48 dernières heures, et/ou une augmentation 

récente (au cours des 7 derniers jours) de la créatininémie ≥ 1,5 fois la créatininémie de 

base, et/ou une diurèse ≤ 0,5 ml/kg/h pendant au moins 6 heures [1]. A cette définition 

s’ajoute une classification en 3 stades de gravité croissante (Tableau 1). 

 La prévalence de l’AKI en réanimation varie selon les séries de 35% à 67% [2,3,4]. 

Nisula et al. ont rapporté en 2013 les résultats de l’étude FINNAKI, étude épidémiologique 

qui s’est intéressée à l’incidence et au pronostic de l’AKI dans les réanimations finlandaises. 

L’incidence de l’AKI était de 39% dans cet échantillon de 2901 patients, et parmi ces 2901 

patients, 10% ont bénéficié d’une épuration extra-rénale (EER) [5]. Ces résultats semblent 

concordants avec ceux de Bagshaw et al. qui mettaient en évidence une prévalence de l’AKI 

de 36% en réanimation. En analyse multivariée, chaque stade de gravité de l’AKI (évalué sur 



les chiffres de créatinine seulement) était indépendamment associé à la mortalité 

hospitalière [4]. Les taux de mortalité hospitalière de l’AKI étaient de 21%, 46% et 57% pour 

les stades 1, 2 et 3 respectivement [3]. La mortalité peut même atteindre 50 à 60% chez les 

patients présentant un AKI avec nécessité d’EER [6]. En somme, l’AKI en réanimation est 

indépendamment associée à la mortalité hospitalière et grave puisque associée à un 

pronostic sombre, notamment en cas de nécessité d’EER. 

 

2. INDICATIONS 

 Bien que les indications d’EER se soient récemment élargies avec des indications dans 

certains cas d’intoxications médicamenteuses et des indications potentielles 

d’immunomodulation chez les patients inflammatoires (concept de purification sanguine 

extracorporelle ou « blood purification »), nous n’aborderons ici que les indications entrant 

dans le cadre de la suppléance rénale. L’EER est clairement indiquée dans les cas où le 

pronostic vital à court ou moyen terme est mis en jeu en raison de l’absence de fonction 

rénale efficace. Les indications habituelles sont donc :  

- l’hyperhydratation, compliquée notamment d’œdème aigu pulmonaire, d’HTA 

sévère ; 

- les dysnatrémies importantes ; 

- l’hyperkaliémie menaçante ; 

- l’acidose métabolique sévère non contrôlée (pH < 7,10) ; 

- l’encéphalopathie urémique (urée > 30 mmol/l et/ou mauvaise tolérance clinique de 

l’hyperurémie). 

 

 



3. « TIMING » DE L’EPURATION EXTRA-RENALE 

 Alors que le moment d’initiation d’une EER en urgence dans les situations décrites ci-

dessus semble évident, cela l’est beaucoup moins en absence de détresse vitale immédiate. 

En présence d’un AKI stade 2 ou 3 de la classification KDIGO, d’évolution progressive, sans 

critère d’épuration en urgence, initier une technique d’EER de manière précoce ou retardée 

est actuellement controversée. Des études randomisées comparant l’initiation précoce à 

l’initiation retardée de l’EER sont en cours. De la même manière, compte tenu des données 

de la littérature, il n’est pas possible de déterminer le moment précis d’arrêt de l’EER. Les 

dernières recommandations du groupe KDIGO suggèrent l’interruption de l’épuration 

lorsqu’elle n’est plus nécessaire, soit parce que la fonction rénale intrinsèque est suffisante, 

soit parce que l’EER ne correspond plus aux objectifs du traitement [1]. 

 

4. MODALITES DE L’EPURATION EXTRA-RENALE : INTERMITTENT OU 

CONTINU ? 

 Cette question reste très débattue, particulièrement en France où la majorité des 

réanimations ont les deux techniques à disposition dans l’unité. Aucune étude randomisée 

contrôlée n’a permis à ce jour de démontrer la supériorité d‘une technique par rapport à 

l’autre en terme de mortalité. Les recommandations KDIGO préconisent l’utilisation des 

deux modalités, de manière complémentaire, et de privilégier les techniques continues chez 

les patients instables sur le plan hémodynamique ou chez les traumatisés crâniens [1]. Par 

ailleurs, l’hémodialyse intermittente reste à privilégier pour l’épuration rapide des petites 

molécules (hyperkaliémie par exemple). A l’heure actuelle, plusieurs études se sont 

intéressées au potentiel de récupération rénale à distance de l’épisode d’AKI. Il semblerait 



que l’utilisation d’une technique continue soit associée à une meilleure récupération de la 

fonction rénale et donc à un risque moindre d’évolution vers la « dialyse chronique » après 

AKI [9]. 

 

5. LES CATHETERS  

 L’EER en réanimation nécessite un accès veineux central. L’extrémité du cathéter doit 

se situer au niveau d’un axe veineux où le débit sanguin est suffisamment important pour 

tolérer le débit sanguin prélevé au niveau de la ligne artérielle du cathéter. Si le débit 

sanguin réglé sur la machine d’EER est supérieur au débit sanguin veineux du patient, la 

pression fortement négative générée à l’extrémité du cathéter rendra impossible la 

réalisation de la séance d’EER. Pour l’EER continue, des débits inférieurs à 250 ml/min 

peuvent être suffisants (particulièrement en hémodialyse continue), alors qu’en 

hémodialyse intermittente, le débit sanguin minimum doit être de l’ordre de 250 ml/min. 

Pour autoriser de tels débits, des cathéters de dialyse de diamètre 11-12 Fr et de 13.5-14 Fr 

sont respectivement suffisants. 

 Le choix du site d’insertion du cathéter doit se faire selon cet ordre correspondant à 

l’ordre préconisé par les experts KDIGO : 

- jugulaire interne droit 

- fémoral 

- jugulaire interne gauche 

- sous-clavier en dernier recours, en privilégiant le côté dominant (le risque principal 

étant la sténose de la veine sous-clavière, pouvant compromettre la réalisation d’une 

fistule artério-veineuse potentielle pour dialyse chronique) 



 La longueur du cathéter est un élément important à prendre en compte. Les zones à 

fort débit sanguin sont l’abouchement de la veine cave supérieure dans l’oreillette droite et 

la veine cave inférieure. Des cathéters de 15-16 cm sont donc utilisés pour le site jugulaire 

interne droit, de 20 cm pour le site jugulaire interne gauche. Pour le site fémoral, une 

longueur d’au moins 25 cm est requise pour permettre à l’extrémité du cathéter d’être 

située au niveau de la veine cave inférieure. Il est recommandé d’utiliser l’échographe pour 

la mise en place d’un cathéter de dialyse, de manière à diminuer le nombre d’échecs, le 

risque de complications, le nombre de tentatives et le temps de pose [1,7,8]. Il est 

également recommandé de réaliser une radiographie thoracique de face suite à la pose d’un 

cathéter en territoire cave supérieur, afin de confirmer la bonne position de l’extrémité 

distale du cathéter (jonction entre la veine cave supérieure et l’oreillette droite). 

Enfin il n’est pas recommandé de mettre en place un cathéter de dialyse tunnélisé pour 

l’épuration extra-rénale en réanimation [1]. 

  

6. QUELLE ANTICOAGULATION ? 

 Depuis l’asservissement des pompes sur les circuits d’EER, l’anticoagulation régionale 

au citrate s’est largement répandue pour l’EER continue, du fait d’une plus grande sécurité 

d’utilisation. Les recommandations KDIGO  placent d’ailleurs l’anticoagulation régionale au 

citrate devant l’héparine systémique pour l’anticoagulation des circuits d’EER continue chez 

les patients n’ayant pas de contre-indication au citrate [1]. Ceci s’explique par la publication 

de plusieurs études randomisées contrôlées qui ont montré une augmentation de la durée 

de vie des membranes d’EER et une diminution des complications hémorragiques avec 

l’anticoagulation régionale au citrate par rapport à l’héparine systémique. L’EER continue 

avec anticoagulation régionale au citrate apporte une plus grande stabilité de la technique, 



notamment par la diminution du nombre d’arrêts inopinés ou « down times », permettant 

ainsi d’obtenir une dose de dialyse administrée très proche de la dose de dialyse prescrite. 

Bien que l’insuffisance hépatique sévère demeure une contre-indication au citrate pour les 

équipes peu habituées à cette technique, plusieurs travaux rapportent la possibilité d’utiliser 

cette technique chez l’insuffisant hépatique sévère, et ce sans complication métabolique 

grave, lorsque la technique est bien maitrisée [10].  

 Pour l’hémodialyse intermittente, l’héparine non fractionnée et les héparines de bas 

poids moléculaire sont toujours à privilégier chez les patients chez qui une anticoagulation 

du circuit d’EER est souhaitée [1]. 

 

7. QUELLE MEMBRANE ? 

 Concernant les membranes d’EER, la seule recommandation du groupe KDIGO est 

d’utiliser des membranes biocompatibles, que ce soit en EER intermittente ou en EER 

continue. Le choix d’une membrane selon sa sélectivité, sa perméabilité hydraulique, sa 

perméabilité moléculaire, le traitement de sa surface interne, ses propriétés d’adsorption, 

ne fait pas l’objet de recommandation en raison du manque de données disponibles. Son 

choix doit être effectué au sein des équipes, en fonction de l’objectif thérapeutique 

(suppléance rénale, purification sanguine). 

 

8. LA DOSE DE DIALYSE 

 La dose de dialyse actuellement recommandée par le groupe KDIGO est de 25 

ml/kg/h (dose administrée). Celle-ci repose sur deux études publiées dans le New England 

Journal of Medicine en 2008 et 2009 [11,12]. Néanmoins, la dose administrée est souvent 

inférieure à la dose prescrite, du fait d’arrêts inopinés de l’EER sur une période de 24 heures 



(transfert du patient au bloc opératoire ou au scanner, coagulation de la membrane 

nécessitant le remontage d’un circuit, soins infirmiers avec mobilisation du patient). C’est 

pourquoi la dose de dialyse prescrite doit être de l’ordre de 30 à 35 ml/kg/h [1]. 

 

9. CONCLUSION 

 L’Acute Kidney Injury représente un facteur de risque indépendant de mortalité en 

réanimation, mortalité pouvant atteindre 50 à 60% en cas de nécessité d’EER. La gravité de 

cette défaillance, en termes de morbi-mortalité, nécessite d’y attacher autant d’importance 

qu’à une défaillance respiratoire, hémodynamique ou neurologique. L’EER représente le 

moyen thérapeutique symptomatique de cette défaillance d’organe. Sa bonne maîtrise par 

l’ensemble des réanimateurs est nécessaire pour une prise en charge optimale du patient. 

Bien que certaines questions concernant le management de l’EER restent toujours sans 

réponse claire dans la littérature médicale (Quand démarrer ? Quand arrêter ? EER 

intermittente ou continue ?), les progrès effectués dans ce domaine depuis plusieurs années 

permettent d’utiliser aujourd’hui l’épuration extra-rénale dans de meilleures conditions de 

sécurité pour le patient. 
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Tableau 1 : classification des AKI selon KDIGO  

 


