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 ملخص
و حالة  78نستعرض استرجاعية دراسة طريق عن نونبر لعسكري ابن سينا بمراآش في الفترة الممتدة ما بين  بالمستشفى ااإلنعاش بمصلحة عالجها تمر آلوي حاد قص

 تم تصنيف المرضى إلى ثالثة . سنة 53,4يناهز عمر بمتوسط ،سنة 90و 21 بين عمرهم يتراوح ، امرأة24 رجال و54 يتعلق األمر ب . 2007آتوبر أ و  2005
نسبة ظهور . »قصور «في الصنف  % 60,26 و »إصابة« في الصنف 34,61% و»رخط« في الصنف 5,13%أقسام وذلك استنادا إلى تصنيف ريفل حيث تم إدراج 

 خضع مرضانا للعالجات  41 %.، 53,8 %،%  :60,7 مثلوا تباعا الصنف العضوي و السبب الطبي و العامل التعفني .% 9,84القصور الكلوي الحاد قدرت ب 
 مما فرض علينا تحليل العوامل ، % 45 معدل الوفايات آان جد مهم بنسبة تناهز . من الحاالت% 57,7 في  وقد تم اللجؤ إلى تصفية الكلى،الالزمةالعرضية و السببية 

 القيمة ، لقد اتبتنا في دراستنا هذه. و بالرغم من ذلك فبعض العوامل التكهنية متفق عليها،األبحاث و بالفعل تعد هذه األخيرة جد متباينة في مختلف . في بحثنا هذاالتكهنية
و  )لودس( و معدل فشل األعضاء )س.ج .اباش و ا(ي و معدالت الخطورة التكهنية للعمر و الحالة الصحية المسبقة و االنتان و القصور الكلوي العضوي و العامل التعفن
 .التهوية االصطناعية و بعض األدوية المنشطة للدورة الدموية وآذلك الخضوع لتصفية الكلى

  .تكهنيةعوامل   -أسباب- تصنيف ريفل - لوي حاد قصور آاألساسيةالكلمات 
  

Résumé A travers une étude rétrospective, nous rapportons une série de 78 cas d’insuffisance rénale aigue (IRA), 
colligés au service de réanimation polyvalente, de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre novembre 2005 et 
octobre 2007. Il s’agit de 54 hommes et 24 femmes, âgés de 21 à 90 ans, avec un âge moyen de 53,4 ans. La 
classification RIFLE a répartie nos malades en trois stades : stade «Risk» 5,13%, «Injury» 34,61% et «Failure» 60,26%. 
L’incidence de l’IRA correspondait à 9,84%. Le type organique, l’étiologie médicale et le mécanisme septique sont de 
loin les plus fréquents dans notre étude et sont respectivement de l’ordre de : 60,7%, 53,8% et 41%. Nos patients ont 
bénéficié d’une prise en charge thérapeutique symptomatique et étiologique, l’épuration extrarénale a été mise en route 
chez 57,7% des cas. La mortalité hospitalière retrouvée dans notre travail a été très importante (45%), imposant ainsi 
une analyse des facteurs pronostiques dans notre contexte. En effet, ces derniers sont très variables dans les 
différentes études, néanmoins, certains sont plus retrouvés que d’autres. Nous avons retenu dans notre série la valeur 
pronostique de l’âge, l’état de santé antérieure, le sepsis, l’IRA de type organique, le mécanisme septique, les scores de 
gravité (APACHE II et IGS II), le score de défaillance viscérale (LODS), la ventilation mécanique, l’administration des 
amines vasoactives et le recours à l’épuration extrarénale.     
Mots clés insuffisance rénale aiguë – classification de RIFLE – étiologies – facteurs pronostiques. 
 
Abstract Through a retrospective study, we report a series of 78 cases of acute renal failure (ARF), collected at the 
intensive care unit versatile Avicenna military hospital of Marrakech between November 2005 and October 2007. There 
is 54 men and 24 women, aged 21 to 90 years with a mean age of 53.4 years. The RIFLE classification has divided our 
patients into three stages: stage "Risk" 5.13% "Injury" 34.61% and "Failure" 60.26%. The incidence of ARF 
corresponded to 9.84%. The organic, medical etiology and mechanism of sepsis are far more frequent in our study and 
are respectively the order of: 60.7%, 53.8% and 41%. Our patients benefited from therapeutic care, symptomatic and 
etiological, the extrarenal purification has been initiated in 57.7% of cases. The hospital mortality found in our work was 
very important (45%), thus imposing an analysis of prognostic factors in our context. In fact, they vary widely in different 
studies, however, found some more than others. We reached in our series the prognostic value of age, previous health 
status, sepsis, IRA organic, the process tank, the severity scores (APACHE II and SAPS II) score organ failure (LODS), 
mechanical ventilation, administration of vasoactive amines and the use of extrarenal purification.   
Key-words acute renal failure – RIFLE classification – etiology – prognostic factors.    

 
Introduction  
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est une 
défaillance rapide et habituellement réversible 
de la fonction rénale. Ce syndrome, dû à       
une chute brutale du débit de filtration 
glomérulaire, se traduit par une incapacité du 
rein à éliminer les produits de dégradation du 
métabolisme azoté (urée, créatinine, acide 
urique…). C’est une complication redoutable 
fréquemment observée chez les patients admis 
ou lors de leur séjour en réanimation avec une 
incidence allant de 1 à 25% et un taux de  
mortalité hospitalière variant entre 15 et 60% 
selon les séries (1). L’IRA reconnaît plusieurs 
étiologies, mais l’origine médicale semble être 
la cause la plus fréquente en réanimation (2). 
De très nombreuses études ont analysé les 
facteurs pronostiques de ce syndrome, l’IRA 
est actuellement reconnue comme facteur de 
sévérité par elle-même. La prise en charge 
thérapeutique de l’IRA a bénéficié d’importants 
progrès surtout avec l’amélioration des 
techniques d’épuration extra-rénale permettant 
ainsi d’en diminuer la mortalité. Le but de notre 

travail est de faire le point sur les aspects 
épidémiologiques, cliniques, étiologiques, 
thérapeutiques de l’IRA en réanimation et d’en 
analyser les éléments pronostiques et évolutifs.  
 
Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective, 
portant sur 78 patients ayant présenté une IRA 
à leur admission ou pendant leur séjour au 
service de réanimation de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech durant une période de 
2 ans allant de novembre 2005 à octobre 2007. 
L’IRA a été définie dans notre étude selon les 
critères de la classification RIFLE, et on a 
classé nos malades en trois stades en fonction 
de leur degré maximum d’atteinte rénale. La 
présence d’un antécédent d’insuffisance rénale 
chronique a constitué un critère d’exclusion.   
Nous avons recueillis les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
pronostiques, thérapeutiques et évolutives à 
partir des dossiers des malades. La saisie et 
l’analyse des données ont été faites au 
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laboratoire d’épidémiologie de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech à 
l’aide du logiciel SPSS. L’analyse statistique a 
été de deux types : univariée et bivariée. Le 
seuil de signification a été fixé à 5%. 
 
Résultats et analyse  
Parmi les 792 patients hospitalisés en 
réanimation 78 malades présentaient une IRA, 
soit une fréquence de 9,84%. L’âge moyen de 
nos patients était de 53,4 ans. Il existait une 
prédominance masculine avec un sexe ratio de 
2,2. L’état de santé antérieure des malades a 
été marqué par l’existence d’un diabète (43%), 
une hypertension artérielle (28,2%), une 
insuffisance cardiaque (9,2%), une broncho-
pneumopathie obstructive (BPCO) (6,4%) et 
une cirrhose hépatique (2,5%). Conformément 
aux critères de la classification RIFLE, 4 de nos 
malades ont été classés stade «Risk», 27 
malades correspondait au stade «Injury» et 47 
malades au stade «Failure». Les 
caractéristiques cliniques et paracliniques de 
nos patients ont été appréciées (Tableau I). 
 

Tableau I : Caractéristiques cliniques et    
biologiques des patients 

Variables Moyenne ± Ecart type 
Pression artérielle 114/61 ± 28/18 mmHg 
Fréquence 
cardiaque 103,6 ± 19,3 b/mn 

Fréquence 
respiratoire 24,3 ± 10,2 c/mn 

Température 38 ± 1 °C 
Score de Glasgow 12 ± 1,2 
Diurèse 669 ± 486,6 ml/24h 
Créatininémie 621 ± 125,3 µmol/l 
Urée 38,5 ± 19,6 mmol/l 
 
Un sepsis a été noté dans 2,5% des patients, 
et le choc septique dans 36% des cas.  L’IRA a 
été de type rénale dans 66,7% des cas, pré-
rénale dans 24,3% des cas et post-rénale chez 
9% des malades. 53,8% des malades 
présentaient une IRA d’origine médicale, 32,1% 
une IRA chirurgicale et 14,1% une IRA post-
traumatique. Les mécanismes incriminés dans 
la survenue de ce syndrome étaient : septique 
(41%), hémodynamique (36%), toxique (1,3%), 
et autres mécanismes (1,3%). Les scores de 
gravité calculés pour chaque malade ont révélé 
une moyenne de 21,8 ± 5,8 pour le score 
APACHE II, et 40,4 ± 13,3 pour l’IGS II. Une ou 
plusieurs défaillances viscérales ont été 
enregistrées chez 54 patients (69,2%) (Tableau 
II), avec un score LODS de l’ordre de 5,8 ± 1,7. 
Le traitement a fait appel à des mesures 
symptomatiques et étiologiques, l’épuration 
extra-rénale (EER) a été mise en route chez 
57,7% de nos patients. Le taux de mortalité 
hospitalière dans notre étude correspondait à 
45%. Les causes de décès sont représentées 
par : choc septique réfractaire avec une 

défaillance multiviscérale (57,1%), défaillance 
hémodynamique réfractaire (20%), décès par 
l’IRA elle-même (14,3%), choc cardiogénique 
(5,7%) et insuffisance hépatocellulaire (2,9%). 
 
        Tableau II : Types de défaillances    
      viscérales présentés par nos patients 

Type de défaillance Nb de 
malades % 

Neurologique 13 24% 
Hémodynamique 47 87% 
Respiratoire 29 53,7% 
Hépatique 20 37% 
Hématologique 20 37% 
Digestive 9 16,6% 
 
La durée moyenne de séjour au service de 
réanimation était de 9,3 ± 6,3 jours (extrêmes : 
2 à 27j). Les résultats de l’analyse pronostique 
ont révélé une différence statistiquement 
significative entre le groupe des décédés et 
celui des survivants concernant l’âge 
(p=0,006), et les cinq maladies chroniques 
étudiées en dehors de la cirrhose et la BPCO. Il 
n’y avait pas de différence significative entre 
les deux groupes pour le sexe, le stade RIFLE, 
la pression artérielle, la fréquence respiratoire, 
la créatininémie et l’urée. La fréquence 
cardiaque (p=0.01), l’état de conscience 
(p=0,009) et la diurèse relevaient une 
différence statistiquement significative. L’IRA 
organique été le type d’IRA le plus fréquents 
chez les décédés (71,4% vs 62,79%). Il n’y 
avait pas de différence statistiquement 
significative concernant les étiologies de ce 
syndrome. Parmi les mécanismes de l’IRA seul 
le mécanisme septique a pu être retenu comme 
facteur de mauvais pronostique (p=0,032). Les 
scores de gravité évalués et le score de 
défaillance viscérale ont été statistiquement 
prédictifs de mortalité (Tableau III). 
 
Tableau III : Scores de gravité et de défaillance 

viscérale évalués dans les deux groupes 

  Score Survivants 
   M ± ET  

  Décédés 
    M ± ET p 

APACHE 
      II   20 ± 5,7 23,7 ± 5 0,004 

IGS II 36 ± 12,5 45 ± 12,7 0,003 
LODS 5,4 ± 1,2 6,3 ± 2 0,036 
 
Concernant le traitement il s’est avéré que la 
transfusion sanguine (p=0,473) et 
l’administration de diurétiques (p=0,482), 
n’influençaient pas le pronostic. Par contre, la 
ventilation mécanique (p=0,010), le recours aux 
amines vasoactives (p=0,022) et l’EER 
influençaient significativement et 
défavorablement le pronostic de nos patients. 
 
Discussion 
L’incidence de l’IRA rapportée par les 
différentes études en milieu de réanimation 
reste très hétérogène, elle varie entre 1 et 25% 
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(4). Cette grande disparité est en grande partie 
due à la multiplicité des définitions utilisées 
dans la littérature pour définir ce syndrome (5) 
et à la grande variabilité des critères d’inclusion 
adoptés. Entre 1993 et 2002, Brivet et al ont 
constaté que l’incidence des IRA admises dans 
21 services franciliens totalisant 127298 
séjours, augmente de 8,7 à 18,6% (p<0,001) 
(7). Jusqu’à ce jour, dans plus de 20 études 
utilisant comme définition de l’IRA la 
classification RIFLE, on constate toujours une 
large variabilité de l’incidence. Parmi ces 
études on cite celle menée par Lopes et al (6), 
où l’incidence de l’IRA correspondait à 43,8%. 
Skarzynski et al (8) dans leur travail prospectif 
ont conclu à un taux de l’ordre de 65,7%. Il est 
donc clair que la classification RIFLE a permis 
non seulement d’avoir une définition 
consensuelle de l’IRA mais aussi elle a pu 
augmenter la sensibilité diagnostic de ce 
syndrome. Dans le présent travail la fréquence 
retrouvée est de 9,84%. Des analyses 
statistiques multivariées ont montré que l’âge 
avancé et l’existence d’une pathologie 
chronique préexistante favorisent la survenue 
de l’IRA, dans notre étude l’âge moyen était de 
53,4 ans, avec une prédominance masculine 
(69,2%) et un état de santé antérieure marqué 
par une comorbidité considérable, ces 
éléments concordaient avec ceux rapportés 
dans la littérature (6). Chez la plupart des 
patients présentant une IRA en réanimation, il 
existe une interaction additive de multiples 
facteurs de risque, de conditions associées et 
d’interventions diagnostiques et 
thérapeutiques. Parmi ces facteurs de risque, 
le sepsis précède la survenue de l’IRA dans 
70% des cas (3). Un sepsis a été diagnostiqué 
chez 2,56% de nos patients alors que le choc 
septique se présentait dans 36% des cas. Nos 
patients ont été classés stade «Risk» dans 
5,13% des cas, «Injury» dans 34,61% des cas 
et «Failure» dans 60,26% des cas, cette 
répartition concordait avec celle rapportait par 
Lopes et al  (6). L’IRA de type rénal 
représentait 66,7% de nos cas, alors que l’IRA 
pré-rénale et post-rénale représentaient 
respectivement 17 et 9% des cas. Nos résultats 
concordent avec ceux rapportés par Brivet et al 
(9) dans leur étude prospective multicentrique 
réalisée dans des services de réanimation 
médicochirurgicale. L’étiologie médicale reste 
la première étiologie des IRA en réanimation 
avec une incidence variant entre 55 et 75% (1), 
nos patients présentaient une IRA médicale 
dans 53,8% des cas. Le taux de l’IRA 
chirurgicale a connu une stabilité à l’exception 
de la chirurgie cardiovasculaire où on note une 
augmentation de l’incidence (34%), par contre 
les IRA post-traumatique ou obstétricale ont eu 
une diminution significative de leur taux (2,8%) 
(10), nos résultats étaient comparables à ces 
incidences avec 32,1% d’IRA chirurgicale, 14% 
post-traumatique et 0% d’IRA obstétricale. Le 
mécanisme septique et hémodynamique 

étaient de loin les deux mécanismes 
physiopathologiques les plus rencontrés chez 
nos patients (41% vs 36%), des données 
comparables aux nôtres ont été rapportés dans 
plusieurs études (10).   Le pronostic de nos 
patients a été approché par les scores de 
gravité et le score de défaillance viscérale et 
qui ont révélé des moyennes élevées avec un 
score APACHE II à 21,8 ± 5,8, un IGS II à 40,4 
± 13,3 et un LODS à 5,8 ± 1,7, ces résultats 
concordent avec ceux rapportaient dans la 
littérature et qui démontrent que un taux élevé 
de ces scores à l’admission s’associe avec une 
lourde mortalité (1). Le taux de patients ayant 
nécessité une EER est très élevé dans notre 
série (57,7%) et qui se rapproche du taux 
rapporté par Guérin et al (54%) (12), le taux de 
mortalité constaté dans cette même étude était 
de 66% contre 45% dans notre étude. De 
nombreuses études ont analysé les facteurs 
pronostiques de l’IRA (1 ; 11), mais certains 
résultats se sont révélés contradictoires vu qu’il 
s’agissait dans la plupart des cas d’études 
rétrospectives, incluant un nombre limité de 
patients et dont la gravité n’est pas toujours 
bien déterminée (13). Néanmoins, il est évident 
que le pronostic à court terme dépend du 
terrain (âge, état de santé antérieure), du 
mécanisme et de la cause de l’IRA, de la date 
de survenue de celle-ci, de la maladie rénale 
elle-même, de la gravité à l’admission ou à 
l’inclusion attestée par les scores de gravité et 
de défaillances viscérales et des traitements 
entrepris (1). Dans notre étude on retrouve 
également que l’âge, l’état de santé antérieure, 
l’IRA de type organique, le mécanisme 
septique, les scores de gravité évalués à 
l’admission (APACHE II et IGS II) et le score de 
défaillance viscérale (LODS), présentaient les 
principaux facteurs pronostiques. Par contre le 
stade RIFLE, le taux de créatininémie et la 
diurèse qui témoignent normalement du degré 
d’atteinte rénale, n’avaient pas de valeur 
pronostique chez nos patients. Concernant le 
traitement on a constaté dans notre étude que 
le recours à la ventilation mécanique, aux 
amines vasoactives et à l’EER étaient des 
facteurs de mauvais pronostiques dans 
l’évolution ultérieure de nos malades. Mehta et 
al (14) rapportent, effectivement, une mortalité 
plus importante dans le groupe de patients 
ayant bénéficiés d’une EER (51,9% vs 61,5%). 
Grace aux progrès réalisés dans les techniques 
d’épuration-extra rénale, on estime que la 
mortalité hospitalière remarquablement élevée 
en matière d’IRA, va être atténuée (15).                                            
 
Conclusion 
L’IRA est une complication redoutable et 
fréquemment observée chez les malades de 
réanimation. Ce syndrome reconnait des 
étiologies multiples et des mécanismes 
compliqués et souvent intriqués. L’origine 
médicale semble être la cause la plus 
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fréquente en milieu de réanimation. Cependant, 
la méconnaissance des autres causes, dont 
certaines sont accessible à un traitement 
spécifique, peut mettre en péril la survie rénale 
et la survie du patient.  
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