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Aux soins intensifs, le NaCl 0,9 % et une solution cristalloïde pauvre
en chlore auraient un risque semblable d’insuffisance rénale aiguë.
Chez les hémodialysés, les bêtabloquants seraient inégaux dans
la prévention de la mortalité, une température abaissée du bain
de dialyse préserve la matière cérébrale blanche et trop de fer
parentéral nuit. Une percée dans le traitement des dépôts d’amyloïde ? Un traitement de l’hyperkaliémie qui est mieux toléré. Un
magnésium sérique bas et une excrétion insuffisante du phosphate
sont associés avec une progression plus rapide de la maladie rénale chronique. L’hyponatrémie même modérée est probablement
un risque de santé publique.

Nephrology : what’s new in 2015 ?
Isotonic saline and buffered crystalloid solutions may carry an equivalent risk of acute kidney injury in critically ill patients. In hemodialyzed patients, highly dialyzable beta-blockers are less cardioprotective than non-dialyzable beta-blockers, cooling the dialyzate may
protect their cerebral white matter and too much parenteral iron
may be deleterious. A promising treatment for amyloid deposits is
underway. A well tolerated treatment for hyperkalemia has emerged.
Low serum magnesium and diminished phosphaturia may be associated with an increased risk of chronic kidney disease. Moderate
hyponatremia should be considered as a serious public health problem.

Insuffisance rénale aiguë

Le chlore non délétère pour les reins ?
Les solutions riches en chlore, telles que le NaCl 0,9 %, ont
été incriminées dans la survenue ou l’aggravation d’une insuf
fisance rénale aiguë (IRA), en particulier chez les patients des
soins intensifs. En effet, un remplissage intempestif par ce
type de solution peut provoquer une acidose hyperchloré
mique, avec des effets hémodynamiques potentiellement né
fastes sur les reins. Une étude prospective observationnelle
séquentielle avait mis en évidence un rôle particulièrement
délétère (48 % de risque d’IRA surajouté) de ces solutions en
2012.1 Ces résultats ont motivé l’élaboration d’un essai cli
nique dans lequel 2278 patients provenant de quatre unités de
soins intensifs ont donc reçu du NaCl 0,9 % ou une solution
de cristalloïde pauvre en chlore.2 Les solutions ont été don
nées en double aveugle, le choix de la solution dépendant de
la randomisation de périodes de sept semaines durant les
quelles un seul type de solution était donc administré dans
l’unité de soins intensifs. Le critère de jugement clinique prin
cipal était la survenue d’une IRA (basée sur les critères clas
siques RIFLE). Aucune différence ne fut trouvée entre les
deux groupes. Les patients ont développé une IRA dans 9,6 %
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des cas dans le groupe NaCl 0,9 % et dans 9,2 % dans l’autre
groupe. Le pourcentage de patients nécessitant une épuration
extrarénale terminale a été de 3,3 % dans le groupe NaCl 0,9 %
et de 3,4 % dans le groupe cristalloïde pauvre en chlore. La
mortalité globale a été relativement faible dans cet essai cli
nique (8,6 % dans le groupe NaCl 0,9 % et 7,6 % dans l’autre
groupe). L’absence de différence dans ces résultats ne nous
permet pas de conclure définitivement car cet essai clinique a
eu une faible incidence d’IRA et le volume de cristalloïde ad
ministré chez les patients était relativement faible, entre 1000
et 1200 ml / jour. De surcroît, ces patients avaient peu de critères
de sévérité comme le démontre un score moyen APACHE II à
14,1. Des études randomisées de plus grande ampleur sont
donc nécessaires avant de dédouaner définitivement le rôle
potentiellement délétère du NaCl 0,9 % dans la survenue ou
l’aggravation d’une IRA.

Hémodialyse

Bêtabloquants en hémodialyse ? Oui mais pas tous…
Au vu du risque important de troubles du rythme chez les pa
tients en dialyse, l’indication à être traité par un bêtabloquant
semble a priori justifiée. Une étude randomisée contrôlée avait
d’ailleurs déjà démontré l’effet bénéfique du carvédilol chez
les patients en hémodialyse avec cardiopathie dilatée.3 Néan
moins, certains bêtabloquants sont plus dialysés que d’autres,
et une étude publiée en 2015, rétrospective mais portant sur
plus de 6500 patients hémodialysés en Ontario et traités par
bêtabloquants, a mis en évidence une association d’une meil
leure survie avec l’utilisation de bêtabloquants pas ou faible
ment dialysables.4 Dans cette étude, les auteurs ont utilisé des
scores de propensité pour diminuer au maximum les biais et
deux groupes de 3294 patients avec bêtabloquants soit faible
ment, soit fortement dialysables ont été analysés. A noter que
les auteurs de l’étude ont effectué également et durant la même
période le même type d’analyse chez des patients non dialysés
qui recevaient également ces bêtabloquants en identifiant deux
groupes de 13 586 patients avec bêtabloquants soit faiblement,
soit fortement dialysables. Les bêtabloquants analysés dans
cette étude étaient l’aténolol et le métoprolol dans le groupe
hautement dialysable et le bisoprolol principalement dans le
groupe faiblement dialysable. A noter que le carvédilol, qui
n’est pas dialysable, n’est pas prescrit dans cette catégorie de
patients en Ontario pour des questions assécurologiques. Du
rant les 180 jours suivant l’initiation de la dialyse, les patients
avec un bêtabloquant hautement dialysable avaient un risque
relatif supérieur de 40 % de décéder par rapport à l’autre groupe.
Ce résultat n’était pas retrouvé dans la cohorte de patients non
dialysés, où la mortalité était semblable quel que soit le type
de bêtabloquant prescrit. La différence de mortalité serait
due à une chute rapide de la concentration sanguine de cer
tains bêtabloquants en dialyse qui induirait une prédisposition
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aux arhythmies.5 Il paraît donc actuellement légitime de main
tenir nos patients en hémodialyse sous un traitement de bêta
bloquants pas ou peu dialysés tels que le carvédilol ou le biso
prolol.

Refroidir légèrement les patients par le bain de dialyse :
bon pour leur cerveau ?
Les patients en hémodialyse ont souvent besoin durant leur
séance de dialyse d’une ultrafiltration (retrait du surplus d’eau
plasmatique accumulé durant la période interdialytique), qui
peut induire un stress circulatoire pouvant provoquer des at
teintes d’organes, d’autant plus si des épisodes d’hypotension
surviennent. Il est connu de longue date que la baisse de la
température du dialysat à 36,5 ° permet d’améliorer la toléran
ce hémodynamique durant la séance de dialyse. Selon les ré
sultats d’un essai clinique publié cette année, la température
du dialysat à 36,5 ° permet également de protéger la matière
blanche cérébrale chez ces patients.6 Les auteurs de cette étude
ont randomisé 76 patients à être hémodialysés avec des bains
de dialyse à 37 ° ou à 36,5 ° et ont utilisé des techniques com
plexes de résonance magnétique pour étudier l’intégrité struc
turelle de la matière blanche. Les imageries par résonances
magnétiques cérébrales ont été effectuées au début de l’étude
et à une année. La technique utilisée permet d’étudier la dif
fusion des molécules d’eau dans la matière cérébrale blanche.
Plus cette diffusion est augmentée et plus elle est corrélée avec
des anomalies ultrastructurelles dans la matière cérébrale blan
che. A noter que cette technique a déjà été validée dans d’au
tres maladies neurologiques telles que la sclérose en plaques,
les troubles bipolaires et les vasculites cérébrales. Seulement
38 patients ont pu aller au bout de l’essai clinique, le taux de
sortie de l’étude étant très important mais pour des raisons
indépendantes du dessein de l’étude (décès, transplantations,
imagerie peu interprétable). Les IRM étaient effectuées lors
du jour suivant la dialyse. Des changements ont été observés
à une année dans les IRM cérébrales dans le groupe dialysé à
37 ° (corrélés avec une altération des tests de cognition) et qui
étaient absents dans le groupe dialysé à 36,5 °. Cette tempéra
ture du dialysat entraîne, en plus d’une meilleure stabilité hé
modynamique durant l’hémodialyse, également une préser
vation de la microstructure de la matière blanche cérébrale.
Bien que cette étude souffre de la petite taille de l’échantillon
étudié, la facilité à mettre en place cette intervention et la très
bonne tolérance des patients à une température du dialysat à
36,5 ° doit nous pousser à appliquer cette mesure chez tous nos
patients.

Fer : un peu mais pas trop ?
Le traitement de l’anémie chez les patients insuffisants rénaux
repose principalement sur l’administration d’érythropoïétine
et de fer. En raison de la survenue plus importante d’effets in
désirables avec l’érythropoïétine, les doses administrées chez
les patients en insuffisance rénale chronique (IRC) ont dimi
nué ces dernières années, ce qui a poussé à augmenter l’admi
nistration de fer parentéral chez les patients en dialyse. L’ad
ministration de fer parentéral pourrait occasionner un stress
oxydatif plus important, entraînant une dysfonction endothé
liale et immunologique. Plusieurs études observationnelles ont
décelé une association entre un risque augmenté de mortalité
cardiovasculaire et d’infections avec l’administration de grosses
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doses de fer parentéral. La dernière étude prospective obser
vationnelle publiée cette année, et portant sur 32 435 patients
en hémodialyse entre 2002 et 2011, met en évidence une asso
ciation claire entre une augmentation de la mortalité globale
(principalement de type cardiovasculaire) et une dose de plus
de 300 mg de fer parentéral / mois.7 Le risque relatif était aug
menté de 13 % tant pour la mortalité globale que pour le risque
d’être hospitalisé en urgence. A noter que ce résultat se re
trouvait chez les patients qui avaient un taux d’hémoglobine
supérieur à 100 g / l mais pas chez les patients plus anémiques.
Un essai randomisé clinique de large ampleur est actuellement
en cours à fin de déterminer la dose et la fréquence d’adminis
tration du fer parentéral chez les patients en hémodialyse.8

Et qu’en est-il chez les patients en insuffisance rénale
chronique non dialysés ?
Au vu de la facilité d’administration du fer parentéral et de
son efficacité plus rapide pour supplémenter les stocks de fer,
il est devenu relativement fréquent de l’administrer chez ces
patients. Néanmoins, aucune comparaison jusqu’à récemment
n’avait été effectuée avec l’administration de fer per os sur les
critères de jugement clinique que sont l’efficacité mais surtout
la sûreté d’emploi. Deux études récemment publiées donnent
des résultats très contradictoires et incitent la communauté
néphrologique à être également prudente quant à l’adminis
tration de fer parentéral chez les patients en prédialyse. La
première étude (FIND-CKD) est un essai randomisé contrôlé
d’une durée d’une année où les auteurs ont randomisé 626 pa
tients à recevoir soit du fer parentéral sous la forme de car
boxymaltose de fer en visant une ferritine élevée (400-600 μg / l),
soit la même préparation mais en visant une ferritine plus basse
(100-200 μg / l) soit, dans le troisième bras, une supplémenta
tion quotidienne per os de 200 mg de sulfate de fer.9 Le critère
de jugement clinique principal était composite et comportait
le temps jusqu’à l’administration d’érythropoïétine, d’un autre
type d’administration de fer ou d’une transfusion sanguine,
ou la survenue de deux valeurs consécutives d’Hb inférieures
à 100 g / l. Le critère de jugement clinique principal est arrivé
chez 23,5 % des patients dans le groupe avec fer parentéral et
ferritine visée entre 400-600 μg / l, chez 32,2 % des patients
dans le groupe avec fer parentéral et ferritine visée entre 100200 μg / l, et chez 31,8 % des patients dans le groupe qui rece
vait le fer per os. Aucune différence significative entre les trois
groupes n’a été trouvée dans la toxicité et l’augmentation des
risques cardiovasculaire et infectieux.
Le deuxième essai clinique randomisait les patients à recevoir
du fer parentéral (sucrose de fer à raison de 200 mg toutes les
deux semaines jusqu’à un maximum de 1 g), ou du sulfate de
fer à raison de 975 mg / jour. Initialement, les auteurs voulaient
recruter 100 patients / bras avec un suivi minimal de deux ans
mais l’étude a été arrêtée après l’inclusion de 136 patients en
raison de l’augmentation des événements cardiovasculaires et
des hospitalisations en urgence dans le bras parentéral. A noter
que si la fréquence de ces événements était augmentée avec
l’administration de fer par voie intraveineuse, le nombre de
participants avec événements n’était pas différent entre les
deux groupes. La discordance des résultats quant à la sécurité
d’emploi du fer parentéral entre les deux études est explica
ble par un dessein différent, la longueur du suivi et des popu
lations patients différentes dans la sévérité de leur IRC. Néan
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moins, comme souligné dans l’éditorial accompagnant la der
nière étude, il faudra attendre les résultats d’essais cliniques
randomisés de plus grande ampleur pour déterminer si un
effet délétère du fer est lié à la voie d’administration et à la
dose employée.8 Dans l’attente de ces résultats, il semble pru
dent de restreindre l’usage du fer parentéral chez les patients
en prédialyse à ceux qui ne présentent pas de risques cardio
vasculaires ou infectieux trop importants.

Glomérulonéphrites

Enfin une percée thérapeutique dans le traitement
des amyloïdoses ?
Dans le domaine des glomérulonéphrites, pas de grande nou
veauté physiopathologique ou thérapeutique cette année. On
notera néanmoins une étude pilote testant un anticorps mo
noclonal anti-SAP (serum amyloid P component) chez des
patients souffrant d’amyloïdose de différents types. Cet essai
montre que ce traitement administré pendant six semaines
pourrait mener à une diminution des dépôts de cette protéine
au niveau hépatique chez certains patients.10 Les auteurs ont
utilisé des techniques d’estimation non invasives des dépôts
d’amyloïdose au niveau du foie. Bien que très préliminaire, cette
observation va entraîner d’autres études cliniques de plus
large ampleur : à l’heure actuelle, si nous pouvons parfois traiter
la maladie causale génératrice d’amyloïdose, l’impact sur les
dépôts déjà fixés au niveau rénal est très limité.

électrolytes

Contrôler l’hyperkaliémie, supplémenter en magnésium ?
Attention au phosphate et à l’hyponatrémie
Sur le plan des électrolytes, plusieurs nouveautés avec notam
ment l’arrivée d’un nouvel échangeur d’ions pour le traitement
de l’hyperkaliémie. Celle-ci est habituellement traitée dans un
premier temps par restriction alimentaire et administration
per os d’une résine échangeuse d’ions à base de polystyrène de
sodium (kayexalate, resonium) échangeant un ion potassium
pour un ion sodium au niveau digestif. Cette résine est effi
cace mais son utilisation peut être grevée d’effets secondaires
digestifs sévères. Dans cet essai multicentrique, 753 patients
avec hyperkaliémie modérée ont été traités par placebo versus
cyclosilicate de zirconium sodé (ZS-9), un crystal échangeant
également un potassium pour un sodium ou un autre proton au
niveau digestif, pour une durée allant jusque quatorze jours.11
Le ZS-9 s’avère efficace pour réduire la kaliémie dans cette
étude. Ce médicament est très bien toléré avec l’absence d’ef
fets secondaires digestifs. Ce médicament pourrait également
être utile dans les hyperkaliémies sévères.12 Ce nouveau médi
cament semble donc être aussi efficace et mieux toléré que le
polystyrène de sodium dans le traitement de l’hyperkaliémie.
Un doute existe encore sur les interactions de celui-ci avec
l’absorption des médicaments.
Le magnésium, un électrolyte relativement peu étudié jus
qu’ici, est de plus en plus mis en lumière. L’association de
l’hypomagnésémie avec des complications cardiovasculaires
(le magnésium est un inhibiteur des calcifications vasculaires)
et avec une progression plus rapide de l’insuffisance rénale lors
de diabète et de néphropathies chroniques a été bien étudiée

60
58_61_38939.indd 60

récemment.13-15 Une grande étude observationnelle publiée
cette année a démontré que le taux sérique de magnésium est
prédictif de la progression et du risque d’insuffisance rénale
terminale à vingt ans chez des patients avec fonction rénale
initialement conservée.16 Des études interventionnelles avec
substitution en magnésium chez les patients en IRC ou dans
la population générale sont espérées dans un futur proche au
vu de la simplicité de ce traitement.
Sur le plan du phosphate, plusieurs études ont mis en éviden
ce une association entre la présence de protéinurie et une al
tération de l’excrétion du phosphate.17-19 Ces études ont l’intérêt
de faire un lien entre l’albuminurie et la maladie vasculaire par
le biais de l’accumulation du phosphate, qui est un ion toxique
au point de vue vasculaire en induisant une calcification des
parois vasculaires. A noter encore que l’albuminurie et la fonc
tion rénale estimée (eGFR) ont également été mises en évi
dence comme des facteurs indépendants prédictifs de mortalité
et d’événements vasculaires à cinq ans dans une méta-analyse
de plus de 600 000 individus sans maladie cardiovasculaire à
l’inclusion.20 L’albuminurie était la mesure la plus prédictive
dans cette analyse. Ceci reconfirme l’importance de ces deux
mesures dans la prédiction du risque vasculaire chez les patients
en plus des facteurs de risque classiques.
L’hyponatrémie modérée est également de plus en plus systé
matiquement associée à un risque d’ostéoporose et de frac
ture. Deux mécanismes sont en cause : une déminéralisation
osseuse induite soit par l’hyponatrémie directement, soit par
la vasopressine (souvent élevée lors d’hyponatrémie),21 et une
tendance aux chutes plus importantes avec des troubles de
l’équilibre même modérés.22 Une grande étude confirme cette
année le lien entre hyponatrémie et ostéoporose dans un registre
de 2,9 millions de patients américains.23 Cette étude conforte
les résultats d’études précédentes de plus petite taille et sug
gère que les hyponatrémies même modestes s’associent à un
risque fracturaire augmenté.24 Bien qu’un lien entre la correc
tion de l’hyponatrémie modérée et une diminution du risque
fracturaire ne soit pas encore établi, les hyponatrémies même
modérées ne doivent cependant pas être banalisées, et leurs
causes recherchées et traitées.
Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.

Implications pratiques
Les bêtabloquants non dialysables semblent prévenir plus
efficacement la mortalité en hémodialyse
Un magnésium sérique bas et une excrétion insuffisante du
phosphate sont associés avec une progression plus rapide de la
maladie rénale chronique
L’hyponatrémie même modérée aggrave l’ostéoporose et les
risques de chute
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