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1) Introduction  

 

L’oligurie est une situation fréquente en réanimation. Elle est parfois le seul 

marqueur d’une possible défaillance rénale aiguë. C’est un signe clinique commun à de 

nombreux mécanismes physiologiques ou physiopathologiques selon la situation. La 

morbidité associée est importante,aussi bien à court terme qu’à long terme. Comprendre 

l'étiologie et les mécanismes de l’oligurie est essentiel pour guider un éventuel traitement.  

 

2) Comment définit-on l’oligurie ?   

 

L’oligurie correspond à une diminution de la diurèse pendant plusieurs heures. Elle 

est définie par la classification KDIGO (KidneyDiseaseImproving Global Outcomes) qui 

permet de caractériser les différents stades de l’acute kidneyinjury(AKI). Il s’agit d’une 

définition internationale bien acceptée par la communauté scientifique. Une diurèse 

inférieure à 0,5 ml/kg/h pendant 6 à 12h correspond au stade 1.  L’oligurie est plus sévère 

lorsqu’on atteint une diurèse inférieure à 0,5 ml/kg/h pendant au moins 12h. C’est le stade 2 

de la classification KDIGO.Enfin, à l’extrême, une diurèse inférieure à 0,3ml/kg/h pendant 

24h ou une anurie de plus de 12h permet de classer le patient en stade 3 KDIGO 
1
. 

 



 

 

 

 

Classification des AKI selon KDIGO 

 

 La diurèse et la créatininémie utilisés pour définir et caractériser l’AKI sont deux 

« marqueurs »dits fonctionnels. Leur altération sera constatée seulement après un intervalle 

de temps ou il existe pourtant déjà une souffrance rénale tissulaire, ce qui implique que le 

diagnostic d’AKI est en 2017 toujours posé tardivement.  

 

 

3) Quelle est l’épidémiologie de l’oligurie en réanimation ? 

 

L’oligurie est une situation clinique très fréquente en réanimation. Dans une étude 

prospective sur 2160 patients de réanimation, Vaara et al ont retrouvé une incidence de 

l’oligurie de 28% tous stades confondus. 54% des patients oliguriques correspondaient au 

stade 1, 22% du stade 2 et 24% du stade 3 de la classification KDIGO 
2
.L’oligurie peut être le 

signe le plus précoce de l’AKI puisque chez 32% des patients présentant un AKI, l’oligurie 

était le premier critère diagnostic à survenir, avant la variation de créatininémie. Il n’y a pas 

plus d’hommes que de femmes chez les patients oliguriques en réanimation.L’oligurie 

survient plus fréquemment chez les patients hypertendus et insuffisants rénaux chroniques. 

 



 

 

 

 

4) Quel est le pronostic d’une oligurie en réanimation ? 

L’oligurie n’est pas toujours synonyme de « pathologie » ou de défaillance rénale 

aiguë. Dans bien des situations, l’oligurie sera le reflet de mécanismes physiologiques 

adaptatifs ayant pour but de réguler la volémie du patient. Ainsi, vouloir induire une diurèse 

au moyen de diurétiques sans avoir compris le mécanisme à l’origine de l’oligurieest 

potentiellement délétère. Néanmoins, l’oligurie ne doit pas non plus être le signal 

conduisant à un remplissage vasculaire systématique. Les expansions volémiques doivent 

être guidées par des données hémodynamiques. Se questionner sur le caractère adaptatif ou 

pathologique de l’oligurie est indispensable avant d’introduire un traitement. 

L’oligurie est néanmoins classiquement considérée comme un élément de mauvais 

pronostic. La présence d’une oligurie isolée (non associée à des modifications de 

créatininémie) est associée à une augmentation de la mortalité à long terme. La mortalité à 

un an augmente avec la sévérité de l’oligurie. En effet, si le stade 1 de la classification KDIGO 

est déjà associé à une augmentation de la mortalité à long terme, cette dernière est 

particulièrement marquée pour le stade 3 
3
. 

Lorsque le stade d’AKI est obtenu à la fois par la variation de créatininémie et par le 

niveau d’oligurie,le pronostic est encore plus défavorable. La durée de séjour, la mortalité à 

court et long terme, le recours à l’épuration extra-rénale (EER) sont augmentés. En d’autres 

termes, un AKI oligurique est de plus mauvais pronostic qu’un AKI non oligurique 
3
. 

 

5)   Quels sont les mécanismes physiologiques conduisant à 
une oligurie ? 

 

La diurèse est régulée par de nombreux mécanismes ayant pour objectif le maintien 

de la volémie, de l’osmolarité plasmatique, de concentrations ioniques physiologiques et 

d’une balance hydrosodée correcte. Cette régulation a lieu au cours de la filtration 

glomérulaire et la réabsorption tubulaire. 

 



 

 

 

a) La filtration glomérulaire 

La pression de perfusion rénale est un déterminant important de la diurèse. Elle 

dépend de différents paramètres comme la pression artérielle moyenne (PAM), la pression 

veineuse centrale (PVC), le débit cardiaque, la volémie et les résistances vasculaires rénales. 

Le niveau de débit de filtration glomérulaire (DFG) dépendra de cette pression de perfusion 

rénale.  

La pression de perfusion rénale peut être altérée dès que l’un des paramètres 

hémodynamiques sus cités se trouve modifié. En cas d’hypovolémie, il existe une baisse de 

la pression intra glomérulaire induisant une diminution du DFG. Cependant, afin de 

conserver une pression de perfusion rénale suffisante, il existe une auto-régulation rénale 

via le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). En effet, sous l’effet des 

prostaglandines, une vasodilatation de l’artériole afférente et, sous l’effet de l’angiotensine 

II, une vasoconstriction de l’artériole efférente surviendront afin de lutter contre cette 

baisse de la pression intra glomérulaire. De plus, l’aldostérone entraînera une rétention de 

sodium dans le but de maintenir une volémie efficace suffisante. 

Il existe donc une autorégulation intrarénalede la pression de perfusion rénale. Ces 

mécanismes adaptatifs seront inhibés, pour l’artériole afférente par les AINS, et pour 

l’artériole efférente par les antagonistes du SRAA (IEC et ARA II). L’anesthésiste-réanimateur, 

manipulant fréquemment en péri-opératoire les AINS, les IEC/ARA II et les diurétiques, peut 

donc facilement être responsable d’un éventuel AKI iatrogène.  



 

 

 

Enfin, la congestion veineuse, identifiée par une PVCtrès élevée, joue un rôle majeur 

dans la physiopathologie de l’oligurie en lien avec une surcharge hydrosodée (voir ci-après).  

 

b) La réabsorption tubulaire 

Plusieurs mécanismes hormonaux la régulent. L’hormone antidiurétique (ADH) est 

synthétisée par les cellules neuroendocrines de l’hypothalamus. Elle est libérée en réponse à 

une hyperosmolarité (variant de 280 à 290 mOsm/Kg d’eau selon les individus) ou une 

hypovolémie (via des barorécepteurs et l’angiotensine 2). Il existe aussi des triggers non 

osmotiques à la libération d’ADH comme par exemple le stress lié à une intervention 

chirurgicale, la douleur postopératoire, les nausées, l’instabilité hémodynamique aiguë, 

l’hypoxie et l’hypercapnie. 

Le principal effet de l’ADH sur le rein est d’augmenter la perméabilité à l’eau du tube 

collecteur favorisant ainsi la réabsorption d’eau. Une oligurie peut donc en être la 

conséquence. Ainsi, il n’est pas surprenant de retrouver des patients oliguriques en post-

opératoire, sans qu’il y ait nécessairement de dommage rénal. De plus, l’oligurie 

peropératoire est peu prédictive du développement d’un futur AKI 
4
. 

Le SRAA joue également un rôle prépondérant dans le maintien de l’homéostasie 

hydrosodée et de la pression artérielle. La rénine, enzyme d’origine rénale, permet de 

transformer l’angiotensinogène en angiotensine 1, lui-même transformé en Angiotensine 2 

via l’enzyme de conversion de l’angiotensine. L’angiotensine 2 est fondamentale car elle 



 

 

stimule le système sympathique, la production d’ADH, la réabsorption tubulaire de sodium, 

et surtout la sécrétion d’aldostérone par les glandes surrénales. L’aldostérone, hormone 

minéralocorticoïde, stimule la rétention sodique au niveau des tubules distaux. 

 

6) Quelle est la signification de l’oligurie ?  

L’oligurie peut donc être un phénomène purement physiologique et adaptatif ayant 

pour but le maintien de la volémie. Elle peut également être le reflet d’une atteinte du 

parenchyme rénal suite à des processus ischémiques, toxiques et/ouinflammatoires
5
. 

 

 

a) Oligurie : reflet des mécanismes adaptatifs 

L’oligurie sera dite adaptative dans toutes les situations où la pression de perfusion 

rénale est altérée. Elle sera alors le reflet de tous les mécanismes physiologiques mis en jeu 

pour permettre le maintien de la volémie. Cela peut concerner toutes les 

situationsentrainant une baisse réelle du volume sanguin effectif : hémorragie massive, 

pertes digestives (diarrhées, vomissements ou pertes gastriques par SNG), troisième secteur 

(pancréatite, pathologies intestinales), pertes rénales (diurétiques, glycosurie), traumatisme, 

chirurgie lourde et brûlures. Cela peut également concerner toutes les situations entraînant 

une hypovolémie relative telles que le sepsis, une défaillance hépatique, l’anaphylaxie, les 

médicaments vasoplégiques, le syndrome néphrotique ou encore certains agents 

anesthésiquesvasoplégiants. Il en est de même pour toutes les situations entraînant une 

altération du débit cardiaque (dysfonction myocardique lié à un syndrome coronarien aigu, 

embolie pulmonaire massive, insuffisance cardiaque congestive, tamponnade) ou une 

altération de l’autorégulation rénale en lien avec l’administration d’inhibiteurs du SRAA.  

 

b) Oligurie : cause mais aussi conséquence de la surcharge hydro-sodée ! 

La congestion veineuse liée à une surcharge hydro-sodée est une cause à ne pas 

méconnaître en anesthésie-réanimation. Une balance hydrosodée positive est délétère pour 

tous les organes y compris le rein (voir figure ci-après). En effet, la surcharge hydrosodée 

entraîne une augmentation de la pression veineuse rénale et un œdème interstitiel du rein. 



 

 

Les conséquences sont une diminution du flux sanguin rénal, une augmentation de la 

pression interstitielle ainsi qu’une diminution du DFG via une baisse de la pression trans-

glomérulaire. Un cercle vicieux est initié puisqu’il en découle une augmentation de la 

rétention hydrosodée 
6
. Legrand et al. ont montré récemment que plus la PVC moyenne 

était élevée, plus les patients étaient à risque de développer un AKI 
7
. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

c) Oligurie : reflet d’une néphropathie 

Toutes les causes de néphropathies peuvent donner lieu à une oligurie en 

réanimation. Qu’elle soit glomérulaire, vasculaire, tubulaire, interstitielle ou obstructive et 

quelle qu’en soit l’origine (auto-immune, immuno-allergique, infectieuse, toxique, 

cancéreuse ou ischémique), le bilan étiologique devra être exhaustif et orienté selon le 

contexte clinique. 

 

7) Quels outils avons-nous à disposition pour caractériser 
une oligurie en réanimation ? 

 

L’anamnèse du patient est essentielle et permet d’orienter vers une étiologie. 

L’introduction de médicaments dits néphrotoxiques comme certains antibiotiques, un choc 

hémorragique ou encore une obstruction de sonde urinaire permettent d’orienter vers une 

cause évidente.  

Afin de déterminer si l’oligurie est adaptative ou si elle est le reflet d’une réelle 

atteinte organique, il est impératif de la caractériser à l’aide de différents outils. Ainsi, Il 

pourra s’avérer intéressant de calculer laclairance de la créatinineen utilisant la formule 

suivante « UV/P » (attention à bien harmoniser les unités) : 



 

 

 

 

 

A noter qu’il a été montré que la mesure de la clairance de la créatinine sur 2 heures était 

bien corrélée à la clairance de la créatinine sur 24heures 
8
. 

Carlier et al. ont montré que toutes les formules/équations d’estimation du DFG 

basées uniquement sur la créatinine plasmatique ou la cystatine C étaient mois 

performantes que le calcul de la clairance de la créatinine avec « UV/P » chez les patients de 

réanimation
9
. 

 

Concernant les indices biochimiques urinaires, Pons et al. etRachoin et al. ont montré 

il y a quelques années qu’ils n’ont pas une bonne performance diagnostique et pronostique. 

Ils n’ont donc pas leur place dans la stratégie de prise en charge de l’oligurie 
10,11

. 

En revanche, l’évaluation hémodynamique du patient par des méthodes invasives ou 

non invasives semble capitale (estimation du débit cardiaque et/ou du volume d’éjection 

systolique). Cette évaluation hémodynamique aidera au diagnostic étiologique mais 

permettra également de guider le traitement afin d’éviter tout excès potentiellement 

délétère (congestion veineuse après un remplissage vasculaire excessif par exemple).  

Bien entendu, au moindre doute sur une obstruction urinaire, il conviendra de 

réaliser uneimagerie rénale (échographie rénale ou un uroscanner). Le doppler rénal est un 

outil qu’il faut considérer en 2017 comme étant en cours d’évaluation dans la stratégie de 

prise en charge d’une oligurie 
12

. 

Enfin, le dosage de nouveaux biomarqueurs tissulaires de l’AKI pourrait se révéler 

intéressant pour le diagnostic précoce d’un AKI. 

 

8) Quel traitement faut-il proposer ? 

 

Les diurétiques ne doivent pas être introduits « à l’aveugle » dans le simple but 

d’obtenir une diurèse qui sera faussement satisfaisante. Le remplissage vasculaire 



 

 

systématique, également « à l’aveugle », devant toute oligurie doit également être proscrit. 

Le traitement de l’oligurie sera principalement étiologique. L’étiologie est donc l’information 

essentielle à obtenir car les traitements peuvent être très différents voire même 

antagonistes (remplissage vasculaire ou déplétion hydrosodée par exemple). 

 

a) Lever une obstruction 

En cas d’origine obstructive, la dérivation des urines devra être effectuée sans délai 

(sonde JJ, néphrostomie). 

 

b) Contrôler la balance hydrosodée 

L’un des éléments les plus importants est le contrôle de la balance hydrosodée afin 

de viser une volémie correcte tout en limitant la congestion veineuse. Pour cette raison, un 

monitorage du remplissage vasculaire est indispensable 
13,14

. L’expansion volémique se fera 

préférentiellement avec des cristalloïdes (les HEA étant classiquement associés à la survenue 

d’AKI en réanimation) 
15

. Les diurétiques sont à utiliser avec parcimonie, en cas de surcharge 

hydrosodée majeure (fluidoverload) et/ou congestion veineuse rénale. Chez les patients 

atteints d'AKI, cette stratégie peut parfois nécessiter le recours à l’EERdans le but de réguler 

finement la balance entrée/sortie. 

 

c) Limiter les molécules néphrotoxiques 

Il faut toujours évaluer la balance bénéfices/risques des médicaments du patient et 

notamment des modulateurs du SRAA. Il faut aussi valider l’intérêt d’une injection de 

produitde contraste iodé. La période péri-opératoire est une période à haut risque de 

survenue d’oligurie. En effet, au cours de l’anesthésie, la diminution de l’activité du système 

sympathique est compensée par la mise en jeu du système vasopressinergique et du SRAA 

afin de maintenir la pression artérielle. Chez le patient traité de façon chronique par un 

modulateur du SRAA, le système vasopressinergique ne peut à lui seul corriger la baisse du 

retour veineux. Cette interférence explique l’augmentation et la fréquence des hypotensions 

artérielles et de l’oligurie observées au cours de l’anesthésie chez ces patients. Ainsi il est 

important de respecter les recommandations formalisées d’experts concernant la gestion 

des IEC et des sartans lors de la période péri-opératoire
16
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d) Éviter l’hyperglycémie 

Dans la mesure où une molécule de glucose filtrée par le rein entraîne 18 molécules 

d’eau, la glycosurie est responsable d’une diurèse osmotique et donc potentiellement d’une 

déshydratation. Ainsi, le contrôle glycémique est nécessaire afin d’éviter une diurèse 

osmotique faussement rassurante, aggravant une hypovolémie préexistante. 

 

e) Epuration extra-rénale 

Le recours à l’EER pourra finalement être nécessaire si l’oligurie s’avère être le reflet 

d’un AKI sévère en lien avec une atteinte organique. Le « timing » optimal pour initier une 

EER chez un patient de réanimation est toujours très débattu 
17

. La surcharge hydro-sodée 

est considérée par beaucoup comme un élément à prendre en compte dans le choix d’initier 

ou non rapidement une EER.  

 

9) Conclusion  

L'incidence de l'oligurie en réanimation est élevée (entre 30 et 60%). L'oligurie 

permet de stratifier les patients atteints d'AKI et est associée à un pronostic dramatique.Elle 

peut être le reflet d’une fonction rénale correcte ou d’une dysfonction rénale aiguë. 



 

 

L'oligurie est à la fois un facteur de risque de surcharge hydrosodée mais aussi une 

conséquence possible de la surcharge hydrosodée.  

Le calcul sur 2h de la clairance de la créatinine (UV/P) est bien corrélé avec celui de la 

clairance de la créatinine sur 24h. En revanche, les équations/formules basées uniquement 

sur la créatinine plasmatique ou la cystatine C pour évaluer le DFG en réanimation ne sont 

pas performantes. 

Les deux éléments majeurs du traitement de l’oligurie sont l’optimisation 

hémodynamique à l’aide d’un monitorage et la limitation des agents néphrotoxiques. Les 

diurétiques peuvent être utiles pour la gestion de la surcharge hydrosodée mais pas pour 

augmenter artificiellement la diurèse. Il n'est toujours pas clair quant au moment opportun 

pour initier une EER, en dehors du contexte de l’urgence vitale métabolique. 
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