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Insuffisance Rénale Aigüe 
 

Rappel physiologique 
• Le rein est un organe vital qui assure de nombreuses 

fonctions : 
➢ Fonction exocrine : élimination des déchets, 

maintien de l'homéostasie et régulation de 
l'équilibre acido-basique 

➢ Fonction endocrine : rénine, érythropoïétine et 
hydroxylation de la vitamine D 

• Filtration glomérulaire : le débit sanguin rénal dépend :  
➢ Pression artérielle : qui dépend du débit 

cardiaque et des résistances artérielles 
systémiques 

➢ Résistances vasculaires rénales : pré-
glomérulaire (artère afférente), post-
glomérulaire (artère efférente), post-
artériolaire veineuse (pression intra tissulaire)  

• Le débit sanguin rénal demeure constant pour de larges 
variations de la pression artérielle systémique entre 80-
140 mmHg grâce à une autorégulation basée sur 
l’adaptation des résistances pré- et post-rénales  

• Ultrafiltration : Pression efficace de filtration = 
(pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire 
(Pcg) + pression oncotique dans la capsule de Bowman 
(πcB = 0)) - (pression hydrostatique dans la capsule de 
Bowman (PcB) + pression oncotique dans le capillaire 
glomérulaire (πcg)) = Pcg - (PcB + πcg). Pcg demeure 
supérieure à πcg sur toute la longueur du capillaire → 
transfert unidirectionnel 

• Urée (0.15-0.45 g/l) : 
➢ Cycle : synthèse hépatique, élimination rénale 

(40% réabsorbée) 
➢ Hypoazotémie : nourrissons, enfants, 

grossesse, jeûne prolongé, malnutrition, 
insuffisance hépatique 

➢ Hyperazotémie : insuffisance rénale, effort 
prolongé, régime hyper-protidique, atteinte 
cardiaque, déshydratation, post-opératoire, 
hyper-catabolisme, corticoïdes, tétracyclines 

• Créatinine (7-12 mg/l) : les valeurs sont variables selon 
l’âge, le sexe et la race 

➢ Cycle : origine musculaire, élimination rénale 
(sécrétion tubulaire mineure) 

➢ Diminution : enfant ayant une myopathie avec 
atrophie musculaire importante, sujet âgé 

➢ Augmentation : insuffisance rénale, effort, 
jeûne prolongé, rhabdomyolyse 



Définition 
• Baisse brutale et importante de la filtration glomérulaire ou dédoublement de la créatinine en moins 

de 3 mois par rapport à la créatinine de base +/- oligurie entrainant une accumulation de déchets 
azotés. Réversible après traitement 

• Le pronostic rénal est souvent bon 

• Seules 5% des IRA se compliquent d’IRC 

Principaux signes distinctifs IRA IRC 

Fonction rénale antérieure Normale Perturbée 

Anémie Absente Présente 

Hypocalcémie / Hyper-phosphorémie Absente Présente 

Atrophie rénale bilatérale Absente Présente 

Péricardite Absente Possible 

Diagnostic positif 
• Affirmer l’IRA : est facile : 

➢ Elévation rapide de la créatininémie et de 
l’urée sanguine 

➢ Réduction de la diurèse : anurie < 100 ml/j, 
oligo-anurie : 100-300 ml/j, oligurie < 500 
ml/j, cependant la diurèse peut être 
normale (500-3000 ml/j) voire augmentée 

• Affirmer le caractère aigu de l’IRA : les deux 
éléments les plus importants sont 

➢ Existence d’une fonction rénale normale avant 
➢ Taille des reins normale, voire augmentée 

• Caractère habituellement réversible de l’IRA : est un élément rétrospectif important 
 

Diagnostic de gravité 
• Retentissement et complications de l’IRA : 

➢ Troubles de l’hydratation : signes de 
rétention hydrosodée : HTA, œdèmes, 
anasarque (épanchements des séreuses) 

➢ Troubles électrolytiques : hyperkaliémie 
➢ Troubles de l’équilibre acido-basique : 

acidose métabolique 
➢ Rétention azotée 
➢ Autres : digestif, respiratoire 

 

Diagnostic étiologique 
• Interrogatoire et examen clinique. 

• Examens biologiques 

• Examens morphologiques 

• Examen histologique par Ponction-Biopsie Rénale (PBR) 
 

Diagnostic topographique 
• Pourquoi la rechercher en premier ? 

➢ IRA rapidement régressive avec le drainage des urines ou remplissages vasculaires ! 
➢ Détermine l’orientation du malade : 

▪ Obstacle = Urologie 
▪ Autres IRA : Néphrologie ou réanimation 

  



• IRA pré-rénale : 
➢ Physiopathologie : diminution du flux sanguin 

rénal et de la pression de perfusion rénale : 
▪ Synthèse et sécrétion de rénine 
▪ Stimulation du système sympathique 
▪ Sécrétion d’ADH 

➢ Clinique : hypotension artérielle, tachycardie, 
pli cutané, perte de poids, oligurie  

➢ Paraclinique : augmentation importante de 
l’urée par rapport à la créatinine, 
hémoconcentration, urines concentrées 
pauvre en Na+, riches en K+, acide.  

▪ Indices plasmatiques : urée proportionnellement plus élevée que la créatinine 
(normal : rapport 1/10)  

▪ Indices urinaires : Na+ urinaire < 20 mmoL/l, fraction d’excrétion sodée < 1 %, rapport 
urée urinaire/plasmatique > 10, rapport créatinine urinaire/plasmatique > 40 

➢ Etiologies : 
▪ Déshydratation extracellulaire : pertes rénales ou extra-rénales  
▪ Hypovolémie réelle : syndrome néphrotique sévère, cirrhose hépatique 

décompensée, insuffisance cardiaque congestive, états de choc 
▪ Médicamenteuse : IEC, ARA II, AINS, anti-calcineurines 

➢ Traitement : restauration d’une volémie efficace + surveillance 
▪ Insuffisance Rénale Fonctionnelle avec œdèmes (syndrome hépatorénal, syndrome 

néphrotique) et hypoalbuminémie profonde  perfusion d’albumine + diurétiques 
▪ IRF secondaire à la prise IEC, ARA II, AINS  arrêt du traitement, corriger une 

éventuelle déshydratation 

• IRA post-rénale (obstructive) : 
➢ Obstacle haut : pyélique, urétéral, jonction urétéro-vésical 
➢ Obstacle bas : col vésical, urétral 
➢ Physiopathologie : obstacle sur la voie excrétrice ou 

obstruction intra-tubulaire rénale  augmentation de la 
pression urinaire  blocage de la filtration glomérulaire  
anurie 

➢ Clinique : lombalgies, hématurie macroscopique, globe 
vésical, oligo-anurie, blindage pelvien au TV et TR 

➢ Paraclinique : ASP, échographie rénale 
➢ Etiologies : lithiases urinaires, pathologie tumorale (adénome, cancer de la prostate, de la 

vessie, rectum, col, utérus, ovaire), fibrose rétro-péritonéale primitive et secondaire 
➢ Traitement : dérivation des urines en urgence  

▪ Sondage vésical ou cathéter sus pubien 
▪ Sonde urétérale ou néphrostomie per cutanée 

✓ Syndrome de la levée d’obstacle : diurèse osmotique à la libération de 
l’obstacle parfois considérable (plus de 10 l/j), pendant 24 à 48 h 

❖ Correction rapide de l’hypervolémie, de la kaliémie et de l’IRA. 
❖ Risques : hypovolémie avec aggravation de l’IRA, hémoconcentration 

avec risque thrombotique 
❖ Traitement : hydratation compensatrice (volume par volume) et 

surveillance électrolytique rapprochées pendant 48h (risque 
d’hypokaliémie) 

✓ Hémorragie vésicale ad-vacuo : distension des parois vésicales entraînent une 
rupture des veinules pariétales. La vidange progressive de vessie diminue le 
risque de cailloutage vésical  



• IRA organique (parenchymateuse) : atteinte lésionnelle du parenchyme rénal ou substratum 
anatomique. La Nécrose Tubulaire Aigüe (NTA) représente 80% des IRA organiques. Autres atteintes : 
Néphrite Interstitielle Aigüe (NIA), Néphropathie Glomérulaire Aigüe (NGA), Néphropathie Vasculaire 
Aigüe (NVA) 

➢ Diagnostic paraclinique : 
▪ Signes évocateurs d'atteinte rénale organique : natriurèse > 20 mmol/l, Na+ 

urinaire/K+ urinaire > 1, urée sanguine/créatinine sanguine = 20 
▪ Explorations spécifiques : immunologique, enzymatiques… 

➢ La PBR est indiquée devant : tableau de néphropathie glomérulaire, vasculaire ou interstitielle 
ou de NTA, lorsque les circonstances d’apparition ne sont pas évidentes, lorsque la fonction 
rénale ne s’améliore pas 4 à 5 semaines après l’apparition de l’IRA  

➢ Nécrose Tubulaire Aigüe : 
▪ Mécanisme : 

✓ Ischémique : diminution du flux rénal  ischémie rénale  nécrose des 
cellules épithéliales tubulaires  augmentation de la pression intra-tubulaire 
et augmentation du sodium au niveau de la macula densa ( vasoconstriction 
pré-glomérulaire)  diminution de la filtration glomérulaire  anurie 

✓ Toxicité tubulaire directe 
✓ Précipitation intra-tubulaire 

Etiologies Éléments d’orientation 

NTA ischémique 
Etat de choc, oligurie, urines peu concentrées avec 
urée U/P < 5 et Na+/K+ > 1 

NTA toxique (aminosides, produits de contraste 
iodés, AINS, Cisplatine, Amphotéricine B, 
Céphalosporines de première génération, 
Ciclosporine A et Tacrolimus) 

Profil urinaire identique, diurèse conservée 

NTA au cours de la rhabdomyolyse et hémolyse 
Hyperuricémie importante, hypocalcémie initiale 
Elévation des CPK (> 10 fois la normale le plus souvent) 
LDH élevé + haptoglobine basse 

▪ La PBR n’est pas indiquée dans ces formes d’IRA 
▪ Evolution : 3 phases : 

✓ Installation de l’IRA : diurèse conservée-anurie, IRA +/- sévère  
✓ Phase de plateau : stabilisation à un niveau +/- haut de l’IRA 
✓ Phase de récupération : lente, normalisation en 21 jours en moyenne 

➢ Néphrite Interstitielle Aigüe : œdème intra-rénal → diminution de la pression de filtration 
glomérulaire 

▪ Etiologies : 
✓ Infectieuse : ascendante, hématogène  
✓ Immuno-allergique : Ampicilline, Sulfamides, Fluoroquinolones, AINS 
✓ Métabolique : hyperuricémie, hypercalcémie 
✓ Infiltrative : leucémie, myélome, lymphome 

➢ Néphropathie Glomérulaire Aigüe : baisse du coefficient de filtration par baisse de la surface 
de filtration 

▪ Etiologies : glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, Glomérulonéphrite 
Rapidement Progressive (types 1, 2, 3) 

➢ Néphropathie Vasculaire Aigüe : 
▪ Etiologies : syndrome hémolytique et urémique, embolies de cristaux de cholestérol, 

thromboses et embolies des artères rénales 
  



Signes NTA NIA GNA NVA 

HTA Non Non Oui Oui 

Œdèmes Non Non Oui Non 

Protéinurie < 2 g/24h < 2 g/24h > 2-3 g/24h Variable 

Hématurie microscopique Non Non Oui Non 

Hématurie macroscopique Non Possible Possible Possible 

Leucocyturie Non Oui Non Non 

Infection urinaire Non Possible Non Non 

 

Traitement symptomatique 
• Etats de surcharge : diurétiques de l’anse (Furosémide) à forte dose jusqu’à 1000 mg/j  

➢ Contre indiquée en cas d’obstacle sur les voies urinaires 
➢ En cas d’inefficacité  hémodialyse 

• Acidose métabolique : sérum bicarbonaté  
➢ Contre indiquée en cas d’état de surcharge  
➢ Acidose sévère (respiration de Kussmaul ou pH <7.10)  Hémodialyse en urgence 

• Hyperkaliémie : ECG en urgence, protection myocardique (gluconate de calcium : 1-2 ampoules en 
Intra-Veineuse Lente)  

➢ Transfert du milieu vasculaire vers l’intra-cellulaire : sérum glucosé hypertonique 30% +  
30 UI d’insuline sur 1-2h, sérum bicarbonaté, β-sympathomimétiques 

➢ Elimination : résines échangeuses d’ions (Kayexalates, par voie orale ou mieux rectale), 
diurétiques de l’anse hypokaliémiants, hémodialyse 

• Indications de dialyse en urgence : 
➢ OAP résistant aux traitements  
➢ Hyperkaliémie menaçante > 6.5 meq/l 
➢ Acidose sévère (pH < 7.10)  
➢ Hyperazotémie symptomatique (40 mmol/l)  
➢ Intoxication par un médicament dialysable 

 

Conclusion 
• Le rein est un organe vital (fonctions) 

• Son atteinte peut engager le pronostic vital (retentissement) 

• Intérêt de lutter contre les facteurs de risque et de progression pour améliorer le pronostic 
fonctionnel et vital (éviter le passage IRA en IRC et de IRC en IRCT) 


