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Epidémiologie de l’insuffisance
rénale aiguë acquise dans
la communauté

L’insuffisance rénale aiguë (IRA) acquise dans la communauté
est en augmentation et représente un problème majeur de
santé publique. Dans les pays développés, elle concerne avant
tout des personnes âgées, ayant de multiples comorbidités et
traitées par des médications potentiellement néphrotoxiques.
Une meilleure détection des patients à risque et une éducation
thérapeutique insistant sur des mesures de prévention de l’IRA
sont nécessaires pour réduire sa prévalence et sa sévérité.
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Epidemiology of community-acquired
acute kidney injury
Community-acquired acute kidney injury (CAAKI) is on the rise and is nowadays a major
public health problem. In the western world,
CA-AKI concerns in priority elderly patients
with multiple comorbidities and treated with
nephrotoxic medications. Earlier detection of
patients at risk and teaching them how to
prevent CA-AKI will minimize its prevalence
and complications.

introduction
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) se définit par une baisse rapide
de la fonction rénale survenant sur plusieurs heures ou plu
sieurs jours, caractérisée par des perturbations métaboliques
qui si elles sont majeures, peuvent rapidement avoir des con
séquences létales.1
L’IRA est un problème majeur de santé publique et a été le
thème principal de la journée mondiale du rein en 2013. En
effet, nous assistons depuis une dizaine d’années à une aug
mentation de son incidence, en particulier dans les pays dé
veloppés.2 Elle est associée à une morbi-mortalité à court et
long termes et évolue dans un nombre de cas non négligeable
en insuffisance rénale chronique terminale. Si l’épidémiologie
de l’IRA acquise en milieu hospitalier est relativement bien
connue, peu de données existent sur celle acquise dans la
communauté. L’épidémiologie et les étiologies de l’IRA sont différentes dans les
pays avec un mode de vie occidental et un système de santé développé par rap
port à ceux en voie de développement, en particulier en milieu rural. La rapidité
de la détection et de la prise en charge, ainsi que les possibilités thérapeutiques,
ne sont pas semblables entre les pays avec un mode de vie occidental et le reste
du monde ; de plus, les réponses à apporter pour diminuer la fréquence des IRA
acquises dans la communauté (IRA-AC) sont différentes. Nous aborderons dans
cet article en premier lieu les caractéristiques de l’IRA dans les pays en voie de
développement avant d’aborder celles survenant dans nos régions et évoque
rons les pistes possibles pour diminuer sa prévalence.

définition de l’ira
L’IRA est le reflet d’une diminution brusque de l’épuration rénale avec accu
mulation des produits azotés (urée, créatinine, acide urique) et plus d’une centaine
de toxines, dites «urémiques», avec des effets délétères pléiotropes sur les diffé
rentes fonctions de l’organisme. Selon les étiologies et sa sévérité, elle est fréquem
ment accompagnée d’une acidose métabolique, une hyperkaliémie et une réten
tion hydrosaline. Cliniquement, la dysfonction rénale aiguë peut être à diurèse
conservée ou évoluer rapidement en oligo-anurie.3 La définition actuelle, basée sur
la classification KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes),4 a repris
les principes des anciennes définitions RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of func
tion, End-stage renal disease) et AKIN (Acute Kidney Injury Network), établies
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Tableau 1. Définitions de l’insuffisance rénale aiguë (IRA) selon les récentes conférences de consensus
TFG : taux de filtration glomérulaire.
Stade

Selon créatinine sérique/TFG

Selon diurèse

RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of function, End-stage renal disease)
R
		

Augmentation de la créatinine sérique L 1,5 x ou diminution du TFG L 25% de la valeur de base
(sur 1-7 jours)

l 0,5 ml/kg/heure sur 6-12 heures

I

Augmentation de la créatinine sérique L 2 x ou diminution du TFG L 50% de la valeur de base

l 0,5 ml/kg/heure L 12 heures

F
		
		

Augmentation de la créatinine sérique L 3 x ou diminution du TFG L 75% de la valeur de base
ou créatinine sérique M 354 mmol/l (M 4 mg/dl) avec une augmentation aiguë d’au minimum
44 mmol/l (0,5 mg/dl)

l 0,3 ml/kg/heure pendant L 24 heures
ou anurie L 12 heures

L

IRA persistante = perte complète de la fonction rénale L 4 semaines

E

IR terminale (L 3 mois)
AKIN (Acute Kidney Injury Network)

1
		
2

Augmentation créatinine sérique 1,5-1,9 x la valeur de base ou augmentation M 26,5 mmol/l
(M 0,3 mg/dl) sur 48 heures

l 0,5 ml/kg/heure sur 6 heures

Augmentation créatinine sérique 2-2,9 x la valeur de base

l 0,5 ml/kg/heure sur 12 heures

KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes)
1
		
2
3
		

Augmentation créatinine sérique 1,5-1,9 x la valeur de base sur 1-7 jours ou augmentation
M 26,5 mmol/l (M 0,3 mg/dl) sur 48 heures

l 0,5 ml/kg/heure sur 6-12 heures

Augmentation créatinine sérique 2-2,9 x la valeur de base

l 0,5 ml/kg/heure sur L 12 heures

Augmentation de 3 x la valeur de base ou augmentation de la créatinine sérique L 354 mmol/l
ou dialyse

l 0,3 ml/kg/heure pendant L 24 heures
ou anurie sur L 12 heures

lors de précédentes conférences de consensus (tableau 1).
On parle d’insuffisance rénale aiguë : a) lorsque la créati
nine sérique augmente de plus de 26,5 mmol/l en 48 heures
ou b) lorsqu’il y a une augmentation de la créatinine sé
rique de plus de 1,5 fois la valeur de base ou c) lorsque le
volume urinaire est à moins de 0,5 ml/kg/heure durant les
six heures précédentes. Concernant les différentes étio
logies possibles, elles ont été décrites dans un précédent
article.3

épidémiologie et facteurs de risque
de l’ira

Epidémiologie et facteurs de risque de l’IRA
acquise à l’hôpital
Bien que de multiples études aient été consacrées à
l’épidémiologie de l’IRA acquise à l’hôpital (IRA-AH), les
différentes définitions de celle-ci et la diversité des popu
lations étudiées rendent les comparaisons des données
épidémiologiques difficiles en milieu hospitalier. La préva
lence de l’IRA en milieu hospitalier varie entre 1,9 et 7,2%
et un traitement de suppléance extrarénale est nécessaire
chez plus d’un patient sur vingt en milieu de soins inten
sifs.5 Les principales étiologies en milieu hospitalier sont
avant tout liées à l’hypovolémie, aux traitements néphro
toxiques (médicaments, produits de contraste), aux sepsis
et aux complications postopératoires.6
Les données concernant celles acquises dans la com
munauté (IRA-AC) sont encore plus fragmentaires mais néan
moins mettent en évidence des étiologies sensiblement
différentes.
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Epidémiologie et facteurs de risque de l’IRA-AC
dans les pays en voie de développement
Les données sur la prévalence des IRA-AC manquent
mais celles-ci se caractérisent souvent par une seule étio
logie et elles affectent fréquemment des patients jeunes.
Dans ces pays, la population en zone rurale est souvent
confrontée à des conditions sanitaires précaires, un accès à
l’eau potable difficile et des infrastructures médicales limi
tées.7 Il n’est donc pas étonnant que la plupart des patients
développent une IRA associée à des pathologies infec
tieuses dont une grande partie est liée à des agents patho
gènes aquaphiles. Parmi les IRA causées par des infections,
les pathogènes les plus fréquents sont avant tout le Plasmodium, responsable de la malaria, et le leptospire. Les
autres étiologies infectieuses fréquentes sont toutes celles
menant à une déshydratation sur atteinte gastro-entéri
tique. Les IRA dues à des morsures de serpent en zone tro
picale sont également fréquentes et on note également une
prévalence accrue d’IRA liée à des traitements de méde
cine traditionnelle contenant des plantes néphrotoxiques.
Les pathologies obstétricales telles que les états septiques
durant le premier trimestre, la prééclampsie et les avorte
ments septiques se compliquent fréquemment d’IRA.8 L’in
cidence de l’IRA-AC nécessitant des hospitalisations varie
entre 0,31 et 7,9 cas/1000 hospitalisations.7 La mortalité
des patients atteint 20% dans les hôpitaux ayant un traite
ment dialytique disponible, en raison du délai d’interven
tion pour l’instauration du traitement d’épuration extra
rénale.9 Bien que les IRA-AC aient un meilleur pronostic
que celles acquises à l’hôpital, elles touchent souvent des
adultes jeunes dont un pourcentage non négligeable va
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développer une insuffisance rénale terminale dans les
trois ans suivants, avec des conséquences catastrophiques
pour le patient et sa famille, à la fois physiques, psy
chiques et économiques.10,11 La prévalence élevée de
l’IRA-AC dans ces pays est intimement liée à des pro
blèmes de santé publique et cette problématique ne peut
diminuer que par une approche globale de santé pu
blique, avec une amélioration des conditions d’hygiène et
un recours plus facile à des centres hospitaliers pourvus
d’unités de dialyse. Dans les zones urbaines et en voie de
développement, le profil de l’IRA se rapproche de celui
des pays développés.

Epidémiologie et facteurs de risque de l’IRA-AC
dans les pays développés
Avec le vieillissement de la population, l’augmentation
des comorbidités des patients et la multiplicité des traite
ments potentiellement néphrotoxiques qui en résultent,
l’IRA-AC a une prévalence de plus en plus importante. Dans
une population de Californie du Nord, l’incidence des IRAAC ne nécessitant pas de dialyse a augmenté, entre 1996
et 2003, de 323 à 522 cas/100 000 personnes-année et celles
nécessitant le recours à la dialyse de 20 à 30 cas/100 000
personnes-année.12 Cette étude de grande ampleur n’a
pas permis d’étudier les différentes étiologies des IRA dans
cette population. Une étude prospective, effectuée aux ur
gences d’un hôpital nord-américain sur dix-sept mois, avait
mis en évidence que 1% des admissions à l’hôpital étaient
des patients avec IRA-AC (définie par une créatininémie
supérieure à 177 mmol/l), dont l’étiologie était prérénale
dans 70% des cas, rénale dans 11% et postrénale dans 17%.13
Le sepsis et les médicaments néphrotoxiques étaient les
principaux facteurs de risque pour les IRA-AC de type ré
nal, et la mortalité était dans ce groupe de 55%. Une autre
étude, récente mais rétrospective, a comparé 335 patients
ayant développé une IRA acquise dans la communauté à
87 patients ayant une IRA se développant de novo à l’hô
pital. Les patients avec une IRA-AC avaient plus d’insuffi
sance de type prérénal, moins de maladies chroniques, un
séjour hospitalier plus court et une mortalité réduite par
rapport à ceux l’ayant développé à l’hôpital (11,5 vs 33,7%).
La prise de bloqueurs du système rénine-angiotensinealdostérone était présente chez 52% des patients dans cette
étude et serait d’ailleurs associée à près de 15% des ad
missions pour IRA en Angleterre.14 Peu de données euro
péennes existent spécifiquement sur les caractéristiques
des patients avec IRA-AC. Une étude européenne de grande
ampleur dans la communauté madrilène a malheureuse

ment mélangé les IRA-AC et les IRA-AH et ne permet donc
pas de déterminer clairement le profil des patient avec
IRA-AC (tableau 2).15

Qu’en est-il en Suisse ?
Une étude prospective, effectuée aux urgences des Hôpi
taux universitaires de Genève sur six semaines au printemps
2013, a mis en évidence que 3,8% des patients admis ont
une IRA définie selon la classification actuelle KDIGO.16 Un
tiers de ces patients avait préalablement une insuffisance
rénale chronique, l’âge moyen était de 75 ans et 60% étaient
de sexe masculin. Les étiologies des IRA étaient prérénale
dans 76% des cas, rénale dans 8% et postrénale dans 7%.
7% des patients n’avaient pas de diagnostic clair pour leur
IRA, 10% ont été pris en charge aux soins intensifs et 3% ont
nécessité une dialyse. La mortalité à un mois se montait à
10%. Ces premiers résultats montrent que l’IRA acquise
dans notre communauté touche surtout les patients âgés
dont l’étiologie est avant tout prérénale.

comment diminuer la prévalence
de l’ira-ac et ses conséquences ?
La prévalence élevée de l’IRA-AC dans les pays en voie
de développement est intimement liée à des problèmes
de santé publique, dont la résolution passe par une amé
lioration globale des conditions d’hygiène, en particulier
un plus grand accès à l’eau potable et des programmes de
vaccination et d’éradication des agents infectieux courants.
Au niveau thérapeutique, un diagnostic plus précoce de
l’IRA, l’administration d’un traitement de support volé
mique et un recours plus facile à des centres hospitaliers
pourvus d’unités de dialyse feront baisser notablement la
mortalité liée à cette affection. Dans les pays développés
et dans les zones urbaines de ceux en développement,
l’IRA-AC concerne avant tout une population de plus en
plus âgée qui, en raison de ses comorbidités, a fréquem
ment des médications potentiellement néphrotoxiques.
Deux axes majeurs d’intervention doivent être développés
pour réduire la fréquence de l’IRA et ses conséquences.
Premièrement, une meilleure détection des patients à
risque doit être faite par les médecins de premier recours.
Celle-ci nécessite donc que des mesures régulières de la
fonction rénale et de la protéinurie soient effectuées chez
les patients âgés, hypertendus, polyvasculaires ou diabé
tiques, et surtout lors de l’introduction ou d’un change
ment de posologie d’un médicament potentiellement né
phrotoxique dont la dose administrée doit être adaptée au

Tableau 2. Principaux facteurs de risque et mesures de prévention de l’insuffisance rénale aiguë (IRA) acquise
dans la communauté
IRA acquise dans la communauté
Pays en voie de développement

Principaux facteurs de risque
•
•
•
•

Infections (malaria, leptospirose, gastro-entérites, VIH)
Pathologies obstétricales
Morsures de serpent
Plantes néphrotoxiques

Mesures de prévention
• Amélioration des conditions d’hygiène
• Eradication des agents infectieux
• Meilleur accès aux soins

Pays développés

• Hypovolémie
• Eviter la déshydratation
• Médications potentiellement néphrotoxiques
• Arrêt temporaire des médications
		 (AINS, diurétiques, bloqueurs du SRAA)		 potentiellement néphrotoxiques
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niveau de la fonction rénale du patient. Ces patients doivent
bénéficier d’une éducation thérapeutique sur les mesures
de prévention de l’IRA, qui sont d’éviter la déshydratation
en cas de pertes liquidiennes digestives ou urinaires im
portantes et de suspendre la prise des médications poten
tiellement néphrotoxiques (AINS, bloqueurs du système
rénine-angiotensine-aldostérone, diurétiques) lors de ces
épisodes de déshydratation et jusqu’à résolution de l’épi
sode intercurrent. Les patients doivent également apprendre
à se peser et à mesurer leur pression artérielle (l’auto
contrôle à domicile doit être encouragé) régulièrement et
consulter au plus vite s‘ils présentent des fluctuations
importantes de leur poids ou de leur pression artérielle
habituels ou tout symptôme compatible avec une hypovo
lémie. Plus le traitement causal ou de support de l’IRA est
instauré précocement et plus les conséquences de l’IRA
seront diminuées.

conclusion
La prévalence de l’IRA-AC est en constante augmenta
tion et représente un problème majeur de santé publique
tant dans les pays en voie de développement que dans les

pays développés en raison du vieillissement de la popula
tion. Seule une action combinée de la communauté médi
cale et des autorités publiques et la réalisation de cam
pagnes de prévention permettront de diffuser largement
la connaissance dans la population de l’IRA et de ses
conséquences. Celle-ci est nécessaire afin d’améliorer sa
prévention et sa prise en charge précoce, si nous voulons
diminuer ses conséquences lourdes en termes de morbimortalité pour nos patients et notre système de santé pu
blique.
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.

Implication pratique

> Les patients à risque d’insuffisance rénale aiguë doivent béné

ficier d’une éducation thérapeutique portant sur les mesures
préventives qui sont avant tout d’éviter la déshydratation en
cas de pertes liquidiennes importantes et de suspendre la
prise des médications potentiellement néphrotoxiques jusqu’à
résolution de l’épisode intercurrent
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