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Objectifs  

 

 -Savoir diagnostiquer l’insuffisance rénale aiguë 

 -Apprécier la gravité et le pronostic de l’insuffisance rénale aiguë 

  -Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

  -Argumenter les principes du traitement et de la surveillance des IRA 

 -Appliquer les mesures permettant de prévenir l‘IRA 

 



Introduction  

 

 La survenue d’une Insuffisance Rénale Aigue chez le nourrisson 
et l’enfant reste une situation assez fréquente qui impose une 
démarche diagnostique : 

               - reconnaître l’étiologie,  

               - évaluer les perturbations cliniques et biologiques  

               - adapter la thérapeutique. 

               -  insister sur la prévention dans les situations à risque. 

 L’IRA est une URGENCE VRAIE. 

 Chez l’enfant deux étiologies dominent: 

                 IRA secondaire à une hypoperfusion rénale 

                 Les syndromes hémolytiques et urémiques(SHU) 

 

 



Définition 

 

 plus d’une trentaine de définitions de l’IRA, on peut 
suspecter une IRA en présence d’une oligurie et d’une 
augmentation rapide de l’urée sanguine ou de la 
créatinémie  

 

 

 

Clairance de la créatinine La diurèse  

risque Diminution de la clairance de 25% ˂0.5/kg/h pendant 08h 

Lésion  Diminution de la clairance de 50% ˂0.5/kg/h pendant 16h 

insuffisance Diminution de la clairance de 75% ou 

clairance ˂ 35ml/min/1.73mᵌ  

˂0.3/kg/h pendant 24h ou 

anurie pendant  12h 

perte Insuffisance rénale persistant plus de 04 

semaines 

Insuffisance 

rénale 

terminale 

Insuffisance rénale persistant plus de 03mois 



Classification de RIFLE modifiée 
pour la pédiatrie 



RIFLE adulte 



Définition 



Epidémiologie 

• Insuffisance rénale aigue représente :  
 

     5% des hospitalisations 
 

     20 à 30% des patients en réanimation 
 

     50% évolueront vers insuffisance rénale terminale 
 

  > 50% mortalité   
 

 
 
 

Ravindra l et al, Kidney inter.2004 oct;66:1613-21 



Rappel anatomophysiologique  

 
• Anatomie du rein : 

 deux zones : le cortex et la médullaire.  

 La corticale constitue une zone granuleuse 
qui comprend: le labyrinthe et les colonnes 
de Bertin.  

 La médullaire a un aspect strié et contient 
des structures coniques :  

 pyramides de malpighi  

 de 8 à 18 par rein.  
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Rappel anatomophysiologique  

 
 Le néphron est l’unité fonctionnelle 

du rein.  

 1 300 000 néphrons , 

 Chaque néphron :un glomérule, auquel 
font suite le tube contourné proximal, 
l’anse de Henlé, le tube contourné 
distal, le tube collecteur →le tubule 
rénal 
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Rappel Physiologique 

 

• Le rein assure trois fonctions : 

 Fonction d’épuration 

Maintien de l’homéostasie 

 Fonction endocrine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fonction d’épuration 

 trois étapes : 

  la filtration, 

  la réabsorption,  

  la sécrétion  

 phénomène passif et non sélectif→ l’urine primitive, 

 DFG est la quantité totale de filtrat formé par les reins en 
une minute. 

 



 
 

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, CLINIQUES, PARACLINIQUES, ET ETIOLOGIQUES DE 
L’INSUFFISANCE RENALE CHEZ L’ENFANT AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
SOURÔ SANOU DE BOBO-DIOULASSO  

 

 

                           
                          Débit sanguin Rénal 
                              1200 ml/min/m2 
                                     (20% DC) 
 
        90%                                                             10% 
    Corticale                                                   Médullaire 
 
 
 



Les déterminants de la filtration glomérulaire  

 

• dépend de plusieurs paramètres. 

 par la formule :  DF = P x Kf ,  

 P = pression de filtration, 

Kf = coefficient de filtration 

P dépend :  
 ≠ de P hydrostatique entre le capillaire glomérulaire  

(45 mm Hg) et la chambre urinaire du glomérule (, 10 
mm Hg)  

 ≠ oncotique entre le capillaire glomérulaire (environ 
25 mm Hg) et la chambre urinaire (nul à l’état normal).  
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Maintien de l’homéostasie  
   

 

 La régulation du volume plasmatique  

  l’équilibre électrolytique. 

 épuration  des déchets : 

-exogènes  : les toxiques et les médicaments  

- endogènes  : les produits du catabolisme ( urée, 
ammoniaque, et l’acide urique). 
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Fonction endocrine  
   

 

 formation de plusieurs hormones :  

              - l’érythropoïétine  

              - la forme active de la vitamine D  

              - la rénine et le SRA  

              - la prostaglandine et le système kinine Kallicréine. 
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 Physiopathologie     

 

 Les mécanismes de l’insuffisance rénale :  

La chute brutale de la filtration glomérulaire est le 
dénominateur commun des IRA. 

 La Filtration Glomérulaire baisse ou s’annule quand :  

- le débit sanguin rénal diminue (hypo volémie, choc)   

- les Résistances  efférentes ↓ 

- les Résistances afférentes ↑ 

-Pu augmente 

 

 

 



CLASSIFICATION :  

 

         
 

     

 

      

 

 

IRA pré-rénale 
= 

hypoperfusion 

IRA « rénale » 
= 

IRA parenchymateuse 

IRA post-rénale 
= 

obstacle 

        Physiopathologie    
 



Physiopathologie 

Etiologie : 
• Obstructive (5%) 

 

• Fonctionnelle (65%) 

 

• Organique (20%) 

 

• Poussée IRA sur IRC (10%) 

 

En réanimation: 
• NTA 50% 

 

• Sepsis 19% 

 

• Hypotension 20% 

 

• Insuffisance cardiaque 9% 

 
Ravindra L,Mehta et al. kidney Int 2004;66:1613-21 

 



 Physiopathologie     

 

•  IRA fonctionnelles ou IRA pré-rénales : 

 situations d’hypo-perfusion et/ou d’hypoxie rénale. 

  liée à la diminution de la FG secondaire sans lésion 
anatomique. 

 doit être reconnue rapidement, car elle est rapidement 
réversible après  rétablissement d’une perfusion rénale 
correcte.  

 Si elle est prolongée, des lésions rénales ischémiques 
s’installent.  

 
                     Insuffisance rénale aiguë chez l’enfant EMC Pédiatrie 2004 



ETIOLOGIES  D’ IRA FONCTIONNELLE OU PRE 
RENALE 

  Hypo-volémies vraies 

  Déshydratation (diarrhée, vomissements, polyurie...) 

  Hémorragie 

  Brûlures étendues 

  Hypo-volémies secondaires à un troisième secteur 

  Syndrome néphrotique 

  Syndrome hépatorénal 

  Sepsis sévère avec fuite capillaire 

  Insuffisance cardiaque congestive 

 

 



 Physiopathologie     

 

•  IRA organiques ou rénales intrinsèques : 

 tubulaire, interstitielle, glomérulaire et vasculaire.  

 Les tubulo-néphrites aiguës (TNA) ischémiques font suite à 
une hypo-perfusion rénale et/ou une hypoxie rénale 
prolongée 

 le pronostic des TNA est bon, avec réparation des tubules 
nécrosés.  

 La durée d’anurie est variable 

 

 
                     Insuffisance rénale aiguë chez l’enfant EMC Pédiatrie 2004 



Etiologies d’ IRA organiques ou rénales 
intrinsèques 

  TNA ischémiques ou hypoxiques 

  TNA  toxiques : Médicaments ,Toxiques exogènes : éthylène glycol, métaux lourds, 
Champignons, venins de serpents... Toxiques endogènes : hémoglobinurie, 
rhabdomyolyse, Lyse tumorale 

  NTIA : Médicaments, Infection : bactéries, Virus (EBV, CMV, Hantaan virus, BK 
virus...),... 

• Maladie inflammatoire : sarcoïdose, NTIA avec uvéite, lupus idiopathique 

 GN :  GN post-infectieuse, Néphropathie à Ig A, GN membrano-proliférative 

•               GN lupique. 

  Atteintes vasculaires 

•            - Syndromes hémolytiques et urémiques post-diarrhée, atypiques, 
secondaires 

•            - Nécrose corticale 

•            -Thrombose des veines rénales 

•            -Thrombose des artères rénales. 

 



 Physiopathologie     

 

•  IRA obstructives ou post-rénales : 

 l’obstruction doit être sous-vésicale ou bilatérale, ou bien 
survenir sur un rein unique.  

 La levée de l’obstruction traite l’IRA, 

  récupération des lésions si l’obstruction n’a pas été 
prolongée. 

 

 

                     Insuffisance rénale aiguë chez l’enfant EMC Pédiatrie 2004 



Etiologies  d’IRA obstructives ou post-rénales 

 Obstruction d’un rein unique, obstruction bilatérale ou 
sous-vésicale 

  Anomalies congénitales des voies urinaires : valves de 
l’urètre+++ 

  Vessie neurologique 

  Obstacle intra luminal : lithiase, caillot 

  Sténose extrinsèque : compression 
tumorale(néphroblastome, neuroblastome, 
rhabdomyosarcome), 

  fibrose rétropéritonéale 

  sténose urétérale : vascularites 

 



 

 

 

 
 

 Interrogatoire des parents : 
• Ancienneté et nature des troubles 
• Antécédents personnels et familiaux 
• Prises médicamenteuses +++ (accidentelles) 
• Troubles de la diurèse. 

 
Recherche de base : 
    Clinique  :  HTA 
                          Trouble de la diurèse/bandelette urinaire 
    Radio thorax :  Index cardio-thoracique 
                                   Epanchement   

DIU Néphrologie Pédiatrique 
avril 2011 

clinique 



 

 
  

 En consultation / urgence : 

• les manifestations de l’urémie ,pauvre au début : 

• prise de poids +++, œdèmes, vomissements, 
diarrhée 

•  signes neurologiques (léthargie, irritabilité, 
tremblements) 

•  pâleur inhabituelle 

•  celles de la maladie causale +++ 

 En hospitalisation 

•  par les manifestations de la maladie causale 
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 Complications  
 
 

 

- Dysfonction respiratoire 26 % 

- Hypervolémie 37 % 

- insuffisance cardiaque, oedèmes majeurs, OAP, HTA 

- Dysfonction hématologique et CIVD 30 et 20 % 

- Défaillance multiviscérale 26 % 

- Coma et convulsions 

- Urémie 

- péricardite et encéphalopathie 

- Troubles métaboliques : Na, K, Ca, Ph, RA. 

 

 

DIU Néphrologie Pédiatrique 
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   un risque vital à court terme : 
 Hyperkaliémie menaçante (>6,5 mmol/l)? 

 Œdème pulmonaire (et anurie)? 

 Choc?  …. USI 

 Acidose métabolique sévère (<12 mmol/l)? 

 

→ Epuration extra-rénale urgente 

 

DIU Néphrologie Pédiatrique 
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Situations à risques  de 
développer une IRA en USI  

  

-Déplétion hydrosodée 

-Insuffisance cardiaque 

-Insuffisance hépatocellulaire 

-Prescription de médicaments néphrotoxiques 

-Utilisation de produit de contraste iodé 

-Sepsis ou état de choc 

-Chirurgie récente 

-Ventilation artificielle 

-Néphropathie préexistante 

-Hémopathie maligne 

 



Facteurs de risque d’IRA 



 

 
 

 

   Biologie : 
-Créatininémie : clairance (mL/min/1.73 m2) 

       • plus précise si mesurée par la formule de Schwarz 
 

•Formule de Schwartz  
      Taille (cm) x k / créatininémie (μmol/L) 
      K    =    29 si préma et < 1 an 
                   40 si terme et < 2 ans 
                   48 si fille de 2 à 21 ans 
                             garçon de 2 à 12 ans 
                   62 si garçon de 13 à 21 ans 

 
- ionogramme urinaire 

                  • osmolarité urinaire 
                  • fraction excrétée de sodium 
                                                                               

DIU Néphrologie Pédiatrique 
avril 2011 

 
 

 
EXAMENS   COMPLEMENTAIRES 



Comment établir le diagnostic d'insuffisance 
rénale aiguë (IRA) et sa gravité ? 

• Il faut utiliser les critères KDIGO (stade 1) pour définir une IRA 
par la présence d'au moins 1 des 3 critères diagnostiques 
suivants :   

•  augmentation de la créatinine plasmatique   26,5 mmol/L en 
48 h  

• augmentation de la créatinine plasmatique   1,5 fois la valeur 
de base au cours des 7 derniers jours  

•   diurèse < 0,5 mL/kg/h pendant 6 h.                                 





 

  Biologie :                                                                           

- sédiment urinaire 

         • cellules 

         • cristallurie 

 

-FNS + plaquettes 

-ionogramme sanguin avec calcémie, phosphorémie            

calcium ionisé. 
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Nouveaux biomarqueurs urinaires : 
-Protéine urinaire Na+/H+ isoforme 3 (NHE3) :  

 nécrose tubulaire aigue 

- Protéine urinaire Kidney injury molecule 1 (KIM 1)   

  Ischémie, lésions tubulaires toxiques 

  Variation précoce. 

-Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL)  

  Prédictif à H2 postopératoire d’une IRA 

  Valeur seuil de 50 mg/l. 
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Nouveaux biomarqueurs sanguins  
 
 

 

Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) 

Cystatine C 

  Entièrement éliminée par le rein 

 Sans sécrétion ni réabsorption locale 

 variation de filtration glomérulaire 

 Plus tardif d’une 12aine d’heures que la NGAL 

 Plus précoce que la créatininémie (1 à 2 jours )      

 Prédictif  EER. 

 

 

 

DIU Néphrologie Pédiatrique 
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                     Insuffisance rénale aiguë chez l’enfant EMC Pédiatrie 2004 



 

 

 Imagerie :  
-Radio pulmonaire : 

 index cardio-thoracique, épanchement. 
 

-échographie & doppler rénal : 
  taille et aspect des reins et des voies excrétrices 
 flux vasculaires 

-scanner 
-scintigraphie rénale : 

  assez peu utilisée en phase aiguë en pratique 
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IRA Fonctionnelle IRA Organique  

Urée P/Créat P       >20      10-20 

Osm U       >500       <250 

Urée U/P       >10       <10 

Créat U/P       >40       <20       

NaU       <20       >30 

Fe Na (ClNa/Clcreat)       <1%       >2-3% 

Sédiment U      normal      anormal 



 
 

Diagnostic différentiel 

  

 

 

 

 

 

 

IRA IRC 

Taille des reins Nle Diminués (sauf 

amylose, diabéte, 

polykystose) 

Aspect écho Nle  Dédifférencié 

Anémie  Non (sauf Sd 

hémolytique  et 

urémique) 

Oui  

(sauf polykystose) 

Hypocalcèmie < 1.8 

mmol/l 

Non Oui 

Hyperphosphorémie Ne permet pas de trancher 

Hyperkalièmie Ne permet pas de trancher 



Traitement  

BUT 
Diagnostic 

Bonne diurèse 

Fonction rénale 

   Objectifs 

 Prévenir et corriger les complications 

42 



Traitement 
 

 Moyens : 

    1.mésures hygiéno-diététiques : régime hypercalorique   

    2. Moyens médicamenteux : 

-les solutés de remplissage  

-Les ions  

-Les diurétiques 

-Les antihypertenseurs  

-Les résines échangeuses d’ions  
   3. les épurations extra-rénales : 

                  Il s’agit d’hémodialyse ou dialyse péritonéale.                

    4.moyens chirurgicaux : 

                  une dérivation des urines 
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Traitement 

 

 Insuffisance rénale fonctionnelle : 

-Correction de l’hypo volémie vraie  

-sérum salé 9‰ 20 ml/kg en 15 minutes jusqu’à 60 ml/kg 

-macromolécules également si choc septique 

-Albumine 4 %  

-transfusion si hémorragie 

± diurétique illogique voire dangereux, avant restauration volémie 

-Hyperpression abdominale : décompression percutanée ou 
chirurgicale 
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Traitement 

 

 

 Insuffisance rénale fonctionnelle : 

- Insuffisance cardiaque : tonicardiaques, diurétiques,  

- Syndrome néphrotique : traitement étiologique  

-Sepsis : antibiothérapie et maintien de l’hémodynamique.  
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Traitement 

 

 

  Insuffisance rénale obstructive : 

-symptomatique  : une dérivation des urines qui peut être basse ou haute. 

- Levée d’obstacle thérapeutique :  médicale, radiologique ou chirurgicale 

- surveillance hydroélectrolytique +++ 

 

Dans tous les cas les diurétiques sont contre-indiqués s'il existe un 
obstacle. 
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Traitement 
 

 

 Insuffisance rénale organique :  

Jusqu’à reprise du fonctionnement rénal : 

- Soigner les troubles menaçants , 

- corriger – prévenir désordres métaboliques, 

-Traiter l’affection causale / facteurs aggravants  

-Soutenir ou remplacer fonction rénale  

-Prévenir toute lésion ou complication  additionnelle. 
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Traitement 
 

 Insuffisance rénale organique :  

      Traitement de fond vise : 

-à maintenir les fonctions vitales, 

-maintenir une normo-volémie , 

-maintenir une pression artérielle normale (noradrénaline), 

-transformer une IRA à bas débit en IRA haut débit, 

-corriger et prévenir urémie et troubles hydroélectrolytiques,  

-adapter les posologies des médicaments (ou éviter). 
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Traitement 
 

 Insuffisance rénale organique :  

-Monitorage invasif : 

-Hémodynamique 

-sonde à demeure 

-Adapter les apports aux pertes en eau et ions :  

-nécessite une surveillance étroite : 

                    • poids bi quotidien 

                    • bilan entrées / sorties rigoureux 

-restriction initiale : 

                    • sans potassium au début 

- tenir compte des pertes insensibles : 

                    • 300 à 400 ml/m2/j 

                    • et de la fièvre 0.5 ml/kg/j par degré >38° 

-polyurie à reprise. 
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Traitement 
 

 Insuffisance rénale organique :  

Perturbations ioniques :  

-Hyponatrémie fréquente : 

                    • dilution le plus souvent +/- déplétion 

                    • restriction hydrique suffisante en général 

                    • si déplétion => correction, toujours progressive : 

-Hyperkaliémie fréquente et dangereuse 

                    • majorée par l’acidose et certains médicaments                                                    
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Traitement 
 
 Insuffisance rénale organique :  

-Correction acidose : 

-bicarbonates 1 à 2 mmol/kg/j ou 0,15 x poids x BE 

-risque d’hypocalcémie (tétanie, convulsion)  

 

-Furosémide 

-Mannitol serait plus efficace pour certains  
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Traitement 
 
 We recommend not using diuretics to prevent AKI. (1B) 

 We suggest not using diuretics to treat AKI, except in the 
management of volume overload. (2C) 

 We recommend not using low-dose dopamine to 

prevent or treat AKI. (1A) 

 We suggest not using atrial natriuretic peptide (ANP) to 
prevent (2C) or treat (2B) AKI. 

Kdigo guidelinese march 2013 



Traitement 
 

 

 Insuffisance rénale organique :  

Traiter – prévenir l’anémie : 

-transfusion fréquente en cas d’anémie hémolytique  

-selon l’hémoglobine 50 à 80 g/l 

- selon état clinique 

              • mais réduit la sécrétion d’érythropoïétine 

              • augmente kaliémie 

              • sensibilise 

-érythropoïétine pas de donnée suffisantes dans IRA 
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Traitement 
 

 

 Insuffisance rénale organique :  

-Éviter médicaments néphrotoxiques 

-Ajuster posologie médicaments au degré d’IRA 

-Pas d’antibioprophylaxie 
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Traitement 
 

 

 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 
-Indications : 

- surcharge,  

-insuffisance cardiaque, 

- crise hypertensive,   

-urémie symptomatique et IRA prolongée, 

- hyperkaliémie > 7 mmol/l,  

-crise convulsive  

-tétanie résistante , sur hypocalcémie-hyperphosphorémie,  

-apports nutritionnels insuffisants 

                 Palevsky – Crit Care Med 2008 

 

 

 

Hui-Stickle – Am J Kidney Dis 2005 
Bunchman – Ped Nephrol 2001 



Traitement 
 

 
 Insuffisance rénale organique :  

 

Suppléances rénales : 

-Critères de choix d’une EER : pas de consensus 

-Contraintes : 

-âge de l’enfant => possibilités d’abord vasculaire 

-hémodynamique => tolérance 

- étiologie. 

 
 



Traitement 
 

 
 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 

 

-Techniques : 

- dialyse péritonéale utilisée dans 30 à 60 % 

-hémodialyse discontinue 10 à 20 % 

-hémofiltration continue (EERC) 15 à 40 % 

• veino-veineuse 

•  possibilité d’hémodiafiltration. 

 

 

 



Traitement 
 

 
 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 
-Hémodialyse : 
-moins coûteuse 
-possible à partir de 8 kg 
- ligne + filtre : 100 ml 
-plus efficace MAIS discontinue 
-nécessite une expérience importante                                        

•  syndrome de "déséquilibre métabolique  
•  stabilité hémodynamique indispensable 

-une seule voie d’abord possible 
- grands enfants et intoxications 
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Traitement 
 

 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 

Hémodiafiltration  continue: 

 

  

 

 

 

IRA recommandations 

IRA de l’insuffisance cardiaque   
- IRA de l’insuffisance hépatique  
- IRA composante d’une défaillance poly-
viscérale : 
Défaillance hémodynamique sévère  
Défaillance hémodynamique modérée  
Défaillance respiratoire  
- IRA isolée 
Trouble métabolique menaçant  
Inflation hydro-sodée 

 
A 
B 
 
B 
D 
C 
 
E 
D 

Indications respectives des différentes techniques d’épuration extra-rénale dansl’insuffisance rénale aiguë 
C. ICHAI, C. GIUNTI, D. GRIMAUD 



Traitement 
 

 
 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 

- Dialyse péritonéale : 

-la plus facile et la mieux tolérée 

-mais pose du cathéter augmente le délai de mise en œuvre 

- épuration relativement lente et inconfort risque infectieux 

- CI en cas de chirurgie digestive 

-technique de choix chez le petit nourrisson 

 

 

 

 

DIU Néphrologie Pédiatrique avril 2011 



Traitement 
 

 

 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 

- Dialyse péritonéale : 

Techniques : 

-L’accés péritonéal :la pose percutanée ou par la pose chirurgicale 

-installé en décubitus dorsal 

-une ascite est crée: la perfusion de 30 a 50 mL/kg de Nacl 0,9 % 
au moyen d’un cathlon, après anesthésie locale a la xylocaine.  

-Une aspiration à la seringue avant l’injection 

 

 



Traitement 

 

 

 Insuffisance rénale organique :  

Suppléances rénales : 

  Dialyse péritonéale : 

Techniques : 

- Le cathlon est ensuite retiré  

-son point de ponction inciseé sur 2 mm pour introduire le cathéter de dialyse, 
perpendiculairement au plan cutané . 

- Le passage du péritoine est marqué par une baisse brutale de résistance et l’issu 
en jet, lors du retrait du trocart, du liquide préalablement introduit.  

-Le cathéter est alors poussé en direction du cul-de-sac de Douglas puis maintenu 
à la peau par un pansement. 

 



Pronostic  

• Les facteurs du pronostic rénal sont : 

– la fonction rénale antérieure ; 

– le type de l’IRA (les NTA guérissent sans séquelles contrairement 
aux autres atteintes). 

•  Les facteurs du pronostic vital sont : 

– le choc septique initial  

– le nombre de défaillances viscérales associées à l’IRA  

– les complications et le terrain sur lequel survient l’IRA. 



Prévention de L’IRA 

A. Prévention de la NTA chez les sujets à risque 

B. Prévention de la tubulopathie à l’iode 

C. Prévention de la néphrotoxicité médicamenteuse(aminosides, cisplatine, 
amphotéricine B) 

D. Prévention des IRA fonctionnelles médicamenteuses( Les IEC et les 
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ) 

E. Prévention du syndrome de lyse 

 Au cours des rhabdomyolyses ou des lyses tumorales importantes (spontanées ou 
après chimiothérapie des leucémies aiguës) 



Conclusion  
 

 

- -l’insuffisance rénale aigue est fréquente en réanimation 
 
- le retentissement de l’IRA est dominé par les risques d’hyperkaliémie, 
d’acidose et d’hypervolémie.  
-la cause la plus fréquente est la nécrose tubulaire aiguë qui fait suite à des 
altérations hémodynamiques et/ou toxiques 
- l’épuration extrarénale  permet de contrôler les désordres métaboliques 
-la priorité réside  dans le dépistage très tôt, et la prise en charge 

adéquate des maladies rénales avant leur évolution vers la chronicité. 
 


