
Rein et médicaments
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v      La toxicité rénale des médicaments est  
une situation extrêmement fréquente 
responsable d’une morbidité et d’une 
mortalité importantes.

v     15 à 20 % des patients admis pour IRA  
en Néphrologie

 Médicaments les plus fréquement en cause :     

v  Antibiotiques

v AINS 

v Diurétiques

v IEC – ARA II

v Produits de contraste iodés

Facteurs de risque liés au patient

 

  

v Insuffisance rénale aigue fonctionnelle
v Insuffisance rénale chronique

vDiabète
vMyélome

vÂge supérieur à 60 ans
v Terrain allergique

v Posologies élevées ou cumulées
vAssociation de néphrotoxiques
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Un même médicament peut avoir un effet délétère sur le rein par  
plusieurs mécanismes.

Certains médicaments ont à la fois une toxicité aiguë tableau IRA et une  
toxicité chronique tableau IRC.  

Plusieurs facteurs néphrotoxiques peuvent coexister.
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Aminosides, produits de contraste iodés
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Quinine, statine         par rhabdomyolye

Acyclovir                     par hémolyse
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AINS,

 b- lactamines,
 

allopurinol

Hypoperfusion 
rénale 

Toxicité tubulaire   

Toxicité  
interstitielle    

Lésions  
glomérulaires   

Microangiopathies  
thrombotiques  

Obstruction 
urinaire 

aigue  

directe  

indirecte  

chronique  

aigue  chronique  

Lithium, 
Antalgiques
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Mécanismes,  atteinte Principaux médicaments

Insuffisance rénale fonctionnelle

Hypoperfusion rénale  

par hypovolémie  :

Hypoperfusion rénale  

d’origine vasculaire  :

Diurétique

AINS*, IEC**, ARA2***, IDR****

Anticalcineurine (ciclosporine, tacrolimus)

Toxicité tubulaire directe aiguë  :  

nécrose tubulaire aiguë (NTA)

Aminosides,  produits de contraste iodés, cisplatine,  

ifosfamide, anticalcineurine, dextran, immunoglobulines IV

Toxicité tubulaire indirecte aiguë  : NTA

par rhabdomyolyse  :

par hémolyse  :

par cristallurie  :

Statines, fibrates

Quinine, rifampicine

Acyclovir, foscarnet, indinavir, sulfonamide, méthotrexate

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë (NTIA) allergique AINS, b-lactamines,  allopurinol,  rifampicine,  

cimétidine, ciprofloxacine, diurétiques

Atteinte glomérulaire  

d’origine immunologique

AINS,  interféron, D-pénicillamine, sels d’or

Microangiopathie thrombotique Ciclosporine, gemcitabine,  

clopidrogel,  mitomycine

Toxicité tubulaire 

(ou tubulo-interstitielle) chronique

Lithium, tenofovir,  cidofovir

Antalgiques

Anticalcineurine (ciclosporine,  tacrolimus)

Fibrose rétropéritonéale Ergotamine,  b-bloquants

MESURES  PRÉVENTIVES

Règles de prescription des médicaments potentiellement néphrotoxiques  :

 évités chez les patients à risques  : âgés, insuffisants rénaux, diabétiques ;

 sinon, traitement le plus court possible 

 posologies adaptées à la fonction rénale  ;

 ne pas associer plusieurs médicaments néphrotoxiques.

 maintenir un état d’hydratation optimal ,

 surveillance stricte du marqueur d’effet indésirable  :créatininémie si risque 
d’insuffisance rénale, protéinurie si risque glomérulaire 

Clcr=140 -age (années) x poids (Kg) x 1,23 si homme 1,04  si femme 
                                  créatininémie (mgl/l) x 8.85 

Cas particulier des produits de contrastes iodés (PCI) 

 identification d’un terrain à risque ;

 arrêt des AINS, arrêt ou diminution des diurétiques ;

 hydratation abondante 1 à 2 l d’eau  la veille de l’examen ;

 chez les sujets à risque élevé, expansion du volume extracellulaire par 
perfusion de soluté salé isotonique (9 g/L) ou de bicarbonate isotonique
 (14 g/L), à débuter avant l’examen et à poursuivre 6 à 12 heures après ;

 L’utilisation de la N-acétylcystéine (600 mg x 2/j la veille et le jour 
de l’examen) reste très discutée  ;

 produit de contraste iso-osmolaire en quantité la plus faible possible.
Les biguanides doivent être arrêtés le jour de l’administration des PCI  
et réintroduits 48 h après l’examen en l’absence d’insuffisance rénale aiguë
(dosage créatininémie). Ils ne sont pas en soi néphrotoxiques mais
 exposent au risque d’acidose lactique chez le diabétique insuffisant
 rénal.


