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Défaillance brutale de la fonction rénale

Incidence entre 2 et 18% et 22 à 57% chez le patient grave

Morbidité et mortalité conséquentes
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• La transplantation rénale

• La chirurgie vasculaire avec clampage aortique

Deux situations particulières

• Le clampage électif 

de l’artère rénale



• L’incidence de défaillance rénale postopératoire nécessitant une 

dialyse est globalement de 3.5%:

11.5% après chirurgie de l’aorte thoracique, 

7.7% après chirurgie du VG, 3.9% après chirurgie valvulaire, 

0.5% après PAC 

• Une diminution de 25-50% de la filtration glomérulaire est présente 

chez 24% des patients après chirurgie cardiaque et 1/5e des 

patients subissant une chirurgie non cardiaque lourde ont une 

événement rénal

Position du problème



• La dysfonction postopératoire transitoire (créatinine 150-250 

µmol/L, augmentation de 20-25%) est plus fréquente

• Une simple dysfonction rénale aiguë (élévation de 50% de la 

créatininémie) est présente dans 15-22% des clampages infra-

rénaux

• Après chirurgie de l’aorte, l’insuffisance rénale (élévation de > 

200% de la créatininémie ou dialyse) survient dans 4-5% des cas de 

clampage infra-rénal et dans 23% des clampages au dessus

• Toute péjoration de la fonction rénale aggrave la morbi-mortalité 

postopératoire et une simple augmentation de 50% de la 

créatininémie élève la mortalité hospitalière à 10%

Position du problème



L’Ischémie Reperfusion

• Retour perfusion sanguine 

• Apport O2

• Apport énergie

• ↗ température

• Arrêt de la perfusion sanguine

• O2 et nutriments

• Durée variable

• Hypothermie (conservation)

ISCHÉMIE / CLAMPAGE / HYPOXIE REPERFUSION / DECLAMPAGE /

REOXYGENATION



• au-delà de l’artère sous-clavière gauche a deux conséquences majeures

Le clampage vasculaire

En amont

Une hypertension artérielle dans un lit vasculaire amputé 

d’un volume plus ou moins important:
Une augmentation immédiate de l’impédance à l’éjection ventriculaire 

gauche

Majoration du volume télédiastolique du VG

Augmentation de sa précharge et de sa contractilité 

Redistribution vers le sous endocarde du flux coronaire

Augmentation RAS de 40-100%) par effet mécanique, décharge 

sympathique et SRAA

Baisse du flux dans l’aorte thoracique (souffrance si < 0.8 L/min/m2

Si VG insuffisant
Diminution de la contractilité du VG (↓ Vcf, ↓ Vmax aortique) 

Diminution du débit cardiaque rapide 

Diminution de la ventilation / minute



En aval

Un effondrement de la pression de perfusion et 

limitation/absence de perfusion:
Ischémie des secteurs concernés

Acidose métabolique

Vasodilatation et Augmentation de la perméabilité vasculaire

Clampage supra-coeliaque, (foie, viscères
et reins).
La mortalité opératoire liée à la durée de
l’ischémie viscérale dès que celle-ci
dépasse 30 minutes (odds ratio 10.8)
Les complications digestives et 
l’insuffisance rénale affectent 
respectivement 34% et 23% des patients

Clampage supra-rénal.

L’insuffisance rénale postopératoire 
(incidence 22%) est directement liée à la
durée de l’ischémie)
Les taux de malades dialysés en 
postopératoire est de 4-10% 
Il est directement proportionnel au niveau 
préopératoire de la créatinine ; 
La mortalité est de 3-11%

Clampage infra-rénal.
L’insuffisance rénale postopératoire 
(incidence 3-5%) est directement liée à la
durée de l’ischémie et au terrain; 
La mortalité est inférieure à 5%

Le clampage vasculaire

Sténose ≠ Anévrysme



• Baisse soudaine de la postcharge à l’ouverture du clamp 

• Hémorragie chirurgicale par les anastomoses 

• Séquestration de volume dans le lit distal vasodilaté par l’acidose 

• Acidose métabolique systémique (retour veineux de sang acide depuis zones 

ischémiées) : la PetCO2 augmente ;

• Mise en circulation de substances vaso-actives (cytokines, TNF, kinines, 

interleukines, thromboxane, prostaglandines, radicaux libres peroxydants, cascade 

du complément) qui ont un effet vasomoteur, vasoconstricteur pulmonaire et 

cardio-dépressif 

• Endotoxines bactériennes franchissant la barrière intestinale et colique à la faveur 

de l’ischémie tissulaire

• Hypérémie réactive des territoires ischémiés, maximale à 15 minutes

Après le clampage vasculaire



Signature histologique

Nécrose tubulaire aiguë

Lésions ischémiques

Participation 

fonctionnelle

Néphrotoxiques

Vasculaires



Pyruvate

ATP

NADH, H+

Acetyl CoA

Cycle 
de Krebs NADH,H+

FADH2

ADP + Pi ATP

Phos Ox

O2

NAD+

Glucose

Glycolyse

Conséquences de la diminution des apports en oxygène sur le métabolisme énergétique

O2

Lactate

NADH,H+

NAD+
Lactate 

déshydrogénase
(LDH)

Glycolyse en condition anaérobie

ATP 



L’ischémie à l’échelle cellulaire : Cibles exposées

Lésions 

microvasculaires

Perfusion perturbée
Adhésion cellulaire 

augmentée  
Perméabilité augmentée

Persistance d’une 
ischémie

Inflammation

Lésions cellulaires

Lésions 

évoluées
Apoptose Nécrose

Lésions  

mineures
Altérations du 

squelette

Perte de polarité cellulaire

Détachement cellulaire

Débris 

Lésions cellulaires

Altération de fonction

Ischémie



Temps

Agression

Récupération

Apoptose

Nécrose

L ’ischémie à l ’échelle cellulaire: vers la mort de la cellule

[ATP]=0

rupture membrane plasmique

fuite de matériel cytosolique

agression sévère

agression modérée

[ATP] minimum

activation des caspases

libération AIF/ cyt C

clivage ADN 180pb

Autophagie



Conséquences de l’ischémie 

ischémie
Privation d’O² et nutriments

Accumulation de déchets
Inhibition du métabolisme oxydatif

Déplétion 

en ATP

Glycolyse 

anaérobie

Inhibition 

pompes Na/K
Acide 

Lactique

pH ↓

Instabilité 

lysosomale

Libération

Enzymes lytiques

Modification des électrolytes

Œdème intraCellulaire

 Activité protéases

et phospholipases

Ouverture des canaux Ca++:: 
Ca++ cytosol

Ouverture du pore de transition

Production 
radicaux libres

Altération cytosquelette, protéines

Peroxydation lipides membranaires

Stress reticulum endoplasmique

Groupe FLIRT



Conséquences de l’ischémie 



L’incidence et la gravité de l’IR 

postopératoire sont fonction de :

- Fonction rénale préopératoire 

- Agents néphrotoxiques

- Durée de l’ischémie per opératoire 

- Hypotension peropératoire

(hypovolémie, vasoplégie) 

- Bas débit cardiaque 

- Anémie

Les facteurs déterminants pour 

l’apparition d’une insuffisance rénale 

postopératoire sont les suivants

- Hypovolémie et hypotension per- et 

postopératoires ;

- Durée de l’ischémie (clampage > 50 

min) ;

- Anémie per- et postopératoire ;

- Néphropathie préexistante (créatinine 

> 200 mmol/L) ;

- Age du patient (> 65 ans) ;

- Maladie athéromateuse (risque 

embolique peropératoire) ;

- Réponse inflammatoire systémique 

(endotoxines, cytokines, etc).

Contexte et facteurs déterminants 



Préopératoire

Patients à risques

• Age, maladie rénale chronique préexistante

Fonction rénale préopératoire

• Comorbidités multiples

• Perfusion rénale compromise

• Patients graves en situation aiguë

Choix d’une approche chirurgical prudente

Optimisation du patient

Per et postopératoire

Perfusion adaptée

• PAM>65 mm Hg et plus si patient 

hypertendu

• Prévenir hypovolémie (saignement) et 

débit cardiaque adapté 

Eviter les néphrotoxiques

Eviter la surcharge volémique

Préventions

Réparation endovasculaire plutôt qu’une chirurgie « ouverte »

Préconditionnement, anti-aldostérone, cyclosporine, modulateurs mitochondrie…



• kidney injury molecule-1 (KIM-1)

• neutrophil gelatinase associated

lipocalin (NGAL) 

• FABP 

• interleukine-18 (IL-18)

• ß2-microglobuline

• les biomarqueurs d'arrêt du cycle 

cellulaire (insulin growth factor-

binding protein 7 [IGFBP 7] et le 

tissue inhibitor of metalloproteinase-
2 [TIMP-2])

• Il faut utiliser les critères KDIGO et la 

classification KDIGO pour 

caractériser la gravité d’une IRA

• Si l'on souhaite estimer le DFG, il faut 

probablement utiliser la formule de 

calcul de la clairance de la 

créatinine (UV/P créatinine)

• Cystatine

• IRM et spectroscopie fonctionnelle 

(imagerie multimodale)

Evaluation de la fonction rénale et diagnostic 

de l’IRA 

Place des biomarqueurs

Evaluation et outils prédictifs



Facteurs de risques
Age, facteurs ethniques

Facteurs génétiques

HTA

Pathologies métaboliques

Insuffisance rénale aigue 

Facteurs modifiants
Sévérité de l’atteinte aigue

Stade de l’atteinte chronique

Nombre d’épisodes

Durée de l’atteinte aigue

Protéinurie

Atteinte chronique rénale

Conséquences
Evénements 

cardiovasculaires et/ou 

rénaux

Maladies rénales au stade 

terminal

Handicap et qualité de vie 

diminuée

Décès

Evolution



Perturbation 

du cycle 

cellulaire

Métabolisme 

des Cellules 

épithéliales

Modifications 

phénotypiques

Mécanismes en jeu dans la physiopathologie de l’IRC au décours 

d’un épisode d’IRA



Quelques brèves de la paillasse

"The fun with knowledge is to share it."

N. Pandian, Boston

Réponse cellulaire à l’hypoxie

Réponse inflammatoire à la nécrose ischémique



HIF1α

Prolyl hydroxylases (PHD)                    

HIF1α

OH

OH

Proteasome

degradation

VHL complex

Besoin en O2 qui augmente

Diminution des apports en O2

Hypoxie

Erythropoïétine

Voie de HIF (Hypoxia Inducible Factor):

Rôle dans la tolerance à l’ischémie



Voie de HIF (Hypoxia Inducible Factor):

Rôle dans la tolerance à l’ischémie

HIF 1α marquage



CONDITIONS D’ISCHEMIE REPERFUSION

WI CS WI+CS

Chirurgie de l’aorte Conservation des organes =DDAC

Identifier les mécanismes impliqués en fonction de la sévérité des conditions ischémiques: Effet 

sur l’angiogenèse du greffon rénal



L’ischémie chaude majore les 

lésions de l’IR

WI : kidney ischemia at 37°C + clamping release
CS : preservation at 4°C + graft

Creatinine clearance
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- Fuite vasculaire
- Phénomène de “no-reflow”
- Coagulation et activation du système du complément
- Activation vasculaire = recrutement cellulaire
- Déséquilibre entre les fact. vasoconstricteurs et vasodilatateurs

La première cible de 
l’ischémie – reperfusion : 

Les cellules endothéliales
Conséquences des dommages vasculaires:

Rein témoin Greffon rénal

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

<30µm 30-60 µm 60-90 µm 90-120 µm >120 µm

P
O

U
R

C
EN

TA
G

E 
D

E 
SE

G
M

EN
TS

 
V

A
SC

U
LA

IR
ES

 
C

O
R

TI
C

A
LE

 T
O

TA
LE

 
(%

)

REINS TEMOINS

GREFFONS RENAUX

*

Cortex rénal

Raréfaction des microvaisseaux

Post-traitement d’une acquisition
microscanner d’une échantillon rénal



Phase précoce:  diminution de l’apport d’O2

augmentation des besoins en O2 HIF

Erythropoiese (EPO)

Angiogenese, vaculogenese (VEGF)

Inhibition de l’apoptose (EPO/IGF2)

Adaptation métabolique (GLUT/enzymes 

glycolytiques)

Phase tardive:  hypoxie tissulaire
HIF

Transition epithelio mésenchymateuse (TGF-β/smad, CTGF)

Inflammation

Role du stress?

Hypoxia inducible factor (HIF)



Reperfusion

ROS

Lésions initiales Lésions

Inflammation
Lésions supplémentaires Rejet d’allogreffe

Lésions liées 

aux ROS

Mécanismes immunitaires 
innés

Ag-dépendants, DAMPs-
dépendants

(DCs, cellules NK,…)

Activation de la 
cascade du 
complément

Mécanismes 
immunitaires innés

(maturation 
desDCs,…)

Réponse

DAMPs

Cytokines
Chemokines
Molécules 

d’adhésion

Protéines 
altérées

NMHCII

Néo-Ag

Lésions 

complément & 

coagulation

Peptides

DAMPs

Evénements 
cytotoxiques

Conséquences de la reperfusion







ISCHÉMIE FROIDE

ISCHÉMIE TIEDE (CHAUDE RELATIVE)

ISCHÉMIE CHAUDE

Hypoxie 

+

Hypothermie

Réchauffement

Normothermie



Conséquences de l’ischémie reperfusion

sur les lésions rénales aigues et chroniques

L’ischémie froide induit lors de la transplantation rénale chez le porc :

- Mort cellulaire: nécrose, apoptose à 1 semaine de reperfusion

7 joursReperfusion

*p < 0,05

- Fibrose après 3 mois de reperfusion

3 mois

0

5

10

15

20

25

Control Cold ischemia

%
 R

ed
 S

ir
iu

s 
st

ai
ni

ng
/fi

el
d

*

Fibrose

Cold ischemiaControl

Control Cold ischemiaControl

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Control Cold ischemia

C
le

av
ed

 c
as

pa
se

 3
 p

os
iti

ve
 tu

bu
la

r 

ce
lls

/fi
el

d

*

Caspase 3 staining

Apoptose

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Control Cold ischemia

Tu
bu

la
r 

ne
cr

os
is

 s
co

re

Necrose

Control Cold ischemia

Nécrose tubulaire

*



Signaux Danger

IR

 Immunité Innée

 Immunité adaptative

Lésions Tissulaires

Activation DC/Macrophages

Migration aux organes lymphoïdes II

Activation cellules T

L’IR peut provoquer l’activation du système adaptatif

INNEE

ADAPTATIF



Diminution de la synthèse de l’ATP

[ATP]O2 Décélération de la phosphorylation oxydative

Principales conséquences de la 

diminution des apports en oxygène sur le 

métabolisme cellulaire

Inhibition des échanges 
ATP-dépendants

Œdème

Na+/K+ ATPase

Na+ intracell H+ intracell

Acidose

ATP dégradation

Activation des systèmes enzymatiques Ca-
dépendants

Phospholipases

Libération des AGPI

Lésions 
membranaires

Produits
de dégradation 

Calpaïnes

Désorganisation 
cytosquelette

Ca2+ intracell

Ca2+ ATPase

Xanthine 
déshydrogénase

EOR Xanthine oxydase
Pro oxydant


