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Résumé  L’atteinte rénale est une conséquence fréquente au cours de l’asphyxie périnatale. Le but de notre travail était de déterminer la 
prévalence et préciser les facteurs de risque de l’insuffisance rénale au cours de l’asphyxie périnatale (APN). C’est une étude 
rétrospective sur une période de 18 mois (Janvier 2010 – Juin 2011) concernant les nouveau-nés hospitalisés dans le service de 
néonatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech pour APN. L’atteinte rénale était retenue si la créatininémie est strictement 
supérieure à 8 mg/L à la 48e heure de vie. Au cours de la période d’étude 200 nouveau-nés ont été inclus. Une insuffisance rénale (IR) 
était notée chez 107 nouveau-nés (53,5%) dont 67 avaient une détresse neurologique grade II et III selon la classification de Sarnat. 
Soixante pour cent des cas étaient de sexe masculin et 81,3% étaient nés à la salle d’accouchement du CHU Mohammed VI (Inborn). 
L’IR était à diurèse conservée dans 91,8% des cas. Dans notre étude, la toxémie gravidique, le score d’Apgar à la 1e minute et l’atteinte 
hépatique étaient corrélés à l’existence de l’atteinte rénale chez les nouveau-nés en APN. Le décès est survenu dans 51 cas (47,6%). 
Dans cette étude, la prévalence de l’IR dans l’APN est élevée. Sa détermination précoce permettra la gestion hydro-électrolytique, 
cruciale pour le pronostic vital et aussi l’adaptation des thérapeutiques prescrites. 
Mots clés   Nouveau-né-asphyxie périnatale-atteinte rénale. 
 
Abstract  Renal involvement is a common consequence of perinatal asphyxia. The aim of our study was to determine the prevalence and 
identify risk factors associated with renal failure in perinatal asphyxia. This is a retrospective study over a period of 18 months (January 
2010 - June 2011) on neonates hospitalized in the neonatal intensive care unit (NICU) of Mohammed VI university teaching hospital of 
Marrakesh for perinatal asphyxia. Renal failure was considered if serum creatinine is strictly greater than 8 mg/L at the 48st hour of life. 
During the study period, 200 infants were included. Renal failure was observed in 107 neonates (53,5%) of whom 67 had neonatal 
encephalopathy grade II and III according to the classification of Sarnat. 60% were male and 81,3% were "INBORN." renal failure was 
non-oliguric in 91,8% of cases. In our study, toxemia of pregnancy, Apgar score at the first minute and liver involvement had affected the 
renal involvement in asphyxiated newborns. Death was occurred in 51 cases (47,6%). The kidney is commonly affected in perinatal 
asphyxia. Early identification of renal involvement allows early fluid and electrolyte management crucial for prognosis. 
Key words  neonate-perinatal asphyxia-renal involvement. 
 
Introduction 
L’asphyxie périnatale (APN) est une atteinte ayant des 
conséquences lourdes dans la période néonatale. Cette 
affection peut endommager presque tous les tissus et 
organes mais certains sont plus exposés. L’atteinte rénale 
reste la manifestation extra-neurologique la plus 
fréquente. Si la majorité des atteintes viscérales 
récupèrent ad-integrum en cas de survie, les lésions 
rénales peuvent parfois laisser des séquelles. 
L’insuffisance rénale (IR) peut se produire dans les 24 
heures d’un épisode hypoxo-ischémique qui, si elle se 
prolonge, peut aboutir à une nécrose corticale irréversible.  
La reconnaissance précoce  d’une IR chez les nouveau-
nés avec encéphalopathie hypoxo-ischémique (EHI) est 
cruciale pour faciliter la gestion hydro électrolytique 
comme élément vital. Le diagnostic de l’IR chez le 
nouveau-né  est difficile vu que beaucoup de paramètres 
cliniques et biologiques sont peu fiables à cette période 
de vie. Le but de notre travail est de déterminer la 
prévalence et les facteurs de risque de l’atteinte rénale au 
cours de l’APN. 
 

Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective ayant porté sur les nouveau-
nés hospitalisés pour APN avec EHI dans le service de 
Néonatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur 

une période de 18 mois s’étalant de Janvier 2010 à 
Juin 2011. Dans cette étude, l’atteinte rénale est 
retenue si la créatininémie est strictement supérieure à 
8 mg/l à la 48e heure de vie. L’urée sanguine est 
pathologique s’elle est supérieure 0,2 g/l, mais elle n’est 
pas retenue à elle seule pour la définition de l’IR. 
L’atteinte respiratoire est définie par une détresse 
respiratoire avec besoin du support de la ventilation 
pour au moins 4 heures après la naissance. L’atteinte 
hépatique est définie par une valeur des ASAT et/ou 
ALAT supérieure à 100 UI/L. L’analyse rétrospective 
des dossiers médicaux retenus pour l’étude a été faite 
suivant une fiche d’exploitation préétablie recueillant les 
différents paramètres anamnestiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. La saisie 
informatique des données a été réalisée à l’aide du 
logiciel SPSS 10.0.5. Pour l’analyse statistique, nous 
avons utilisé le test Khi carré et nous avons considéré 
qu’une corrélation est statistiquement significative si p 
<0,05. 
 

Résultats 
Durant la période d’étude, 200 nouveau-nés (120 
garçons et 80 filles, sex-ratio 1,5) hospitalisés pour 
APN ont rempli les critères d’inclusion. Quatre vingt 
pour cent des cas (160) étaient d’origine « Inborn », 
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tandis que 20% (40) étaient d’origine « Outborn ». Seize 
pour cent des cas étaient des prématurés, 84% à terme 
ou postmatures. Le poids moyen était de 2945 g avec des 
extrêmes de 1200 à 4850 g. Les mères étaient âgées de 
16 à 44 ans. Une seule avait une insuffisance rénale au 
début du travail. L’accouchement avait eu lieu par voie 
basse sans manœuvre obstétricale dans 51,5%, par 
forceps dans 15,5% des cas et par césarienne dans 33% 
des cas. Sur les 200 nouveau-nés, 191 avaient été 
réanimés à la naissance dont 30,5% intubés. Le score 
d’Apgar était inférieur à 3 à la 1e min chez 74 nouveau-
nés (38%) et inférieur à 7 à la 5e min chez 99 nouveau-
nés (50,8%). Sur la base de la classification de Sarnat et 
Sarnat, 86 nouveau-nés avaient une détresse 
neurologique (DN) de grade I (43%), 65 cas une DN de 
grade II (32,5%) et 49 cas une DN de grade III (24,5%). 
Les réflexes archaïques étaient faibles dans 43% et abolis 
dans 29,5% des cas. Des convulsions étaient apparues 
chez 86 nouveau-nés (43%) avec évolution vers un état 
de mal convulsif (EMC) dans 19 cas soit 22%. Un coma  
était constaté chez 26 cas (13%). Tous les nouveau-nés 
en APN avaient au moins une atteinte d’un organe ou 
système. Il s’agissait d’une détresse respiratoire chez 170 
cas (85%) avec nécessité de recours à la ventilation 
mécanique dans 50,5% d’entre eux, d’un collapsus 
cardio-vasculaire chez 11 (5,5%), d’une IR chez 107 
(53,5%), d’une atteinte hépatique chez 111 (69,3%) et 
d’une CIVD chez 9 (4,5%). Quatre vingt cinq cas sont 
décédés dont 51 avec atteinte rénale. Les principales 
caractéristiques des 200 nouveau-nés atteints d’IR sont 
résumées sur le tableau I .  
 
Tableau I : caractéristiques des nouveau-nés atteints d'IR. 
 

 Nombre de nouveau-nés (%) 
Sexe 
   Garçon 
   Fille 

 
65 (60) 
42 (40) 

Voie d’accouchement 
  VB 
  Instrumentation 
  Césarienne 

 
64 (59,8) 
14 (13) 

43 (40,2) 
Apgar 1 min < 7 
Apgar 5 min < 7 
Grade DN 
  Grade I 
  Grade II 
  Grade III 

72 (68,5) 
59 (56,1) 

 
40 (37,4) 
38 (35,5) 
29 (27,1) 

Convulsions  51 (47,6) 
Atteinte systémique  
  DRNN 
  Atteinte hépatique 
  CIVD 
  Collapsus  

 
94 (87,8) 
69 (82,1) 
6 (5,6) 
6 (5,6) 

Ventilation mécanique  32 (29,9) 

Mortalité  51 (47,6) 

 
La diurèse était conservée chez 91,8% d’entre eux. Les 
atteintes viscérales associées à l’atteinte rénale sont 
représentées  dans la Figure 1 . L’analyse des examens 
complémentaires des 107 nouveau-nés en IR a révélé 
une acidose métabolique sévère chez 40 d’entre eux, une 
créatininémie moyenne de 14,24 mg/l [9 – 37 mg/L] à la 
48e heure de vie, une hyponatrémie dans 58,1% des cas, 
une hyperkaliémie sévère dans 20,6% et une échographie 
transfantannellaire anormale dans 28 cas (26,2%). 
L’échographie rénale couplée au doppler pratiquée chez 5 

nouveau-nés n’était pas spécifique de l’atteinte rénale 
en aucun cas. La fonction rénale avait pu être évaluée 
au 7e jour chez 35 malades, 11 cas avaient gardé 
l’atteinte. L’évolution a été fatale chez 51 nouveau-nés 
en IR. Les corrélations statistiquement significatives 
étaient entre la survenue d’une IR et la toxémie 
gravidique (HTAg), l’Apgar inférieur à 7 à la 1e min et 
l’atteinte hépatique (Tableau II) . 
 

 
 

Figure 1: les atteintes organiques associées à l'atteinte 
rénale. 

 
Tableau II : résultats de l’analyse bivariée. 

 IR + (n=107) IR- (n=93) p 
HTAg 
Sexe féminin 

19 (17,8%) 
42 (39,3%) 

4 (4,3%) 
38 (40,9%) 

0.03 
0.8 

Outborn 
Voie basse 

20 (18,7%) 
64 (59,8%) 

20 (21,5%) 
70 (75,3%) 

0.6 
0.2 

Apgar 1min<7 88 62 0.05 
DRNN 
ASAT 
ALAT 

94 (87,8%) 
66 (61,6%) 
38 (35,5%) 

76 (81,7%) 
39 (42%) 

15 (16,1%) 

0.2 
0 

0.01 
Oxygène  
Intubation  

97 (90,7%) 
32 (29,9%) 

76 (81,7%) 
25 (26,9%) 

0.6 
0.6 

 
Discussion 
La définition de l’atteinte rénale au cours de l’APN n’est 
pas claire. Dans la littérature au moins 35 définitions 
différentes ont été proposées. En effet, avant la 48e h 
de vie le taux de créatininémie reflète celui de la mère. 
Les moyens classiques de diagnostic (urée et 
créatinine sanguines) sont à interpréter en fonction de 
l’âge et du statut rénal maternel après la 48e heure de 
vie. Dans notre étude, nous avons choisi le seuil de 8 
mg/L pour la créatininémie à la 48e h. L’atteinte rénale 
au cours de l’APN occupe la première place des 
atteintes multisystémiques [1] avec fluctuation entre 7% 
et 72% selon les auteurs. Elle a été notée chez 53,5% 
des cas de notre étude. L’IR post-asphyxie périnatale a 
été notée dans 17,2% des cas pour Nouri et al. [2], 7% 
pour Wayenberg et al. [3], 42% pour Martin-Ancel et al. 
[4], 47,1% pour Gupta et al. [5], 56% pour Aggarwal et 
al. [6], 66% pour Karlowicz et al. [7] et 72% pour 
Hankins et al. [8]. Cette flexibilité et variabilité du taux 
d’atteinte rénale sont dues à l’absence  de critères 
diagnostiques précis. D’autant plus que ces études 
n'ont pas de populations homogènes et utilisent des 
définitions différentes de l'APN et l'IR. Par conséquent, 
les comparaisons sont difficiles. Toutefois, certaines 
observations sont évidentes. Comme elle l’était dans 

87,80% 82,10%

5,60% 5,60%
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notre étude, l’IR chez les nouveau-nés en APN est 
souvent à diurèse conservée, et de nombreux nouveau-
nés peuvent maintenir un débit urinaire de plus de 1 ml / 
kg / h malgré une IR significative. Plusieurs auteurs 
rapportent que l’IR est plus fréquente au niveau des 
unités de soins intensifs néonatals. L’incidence varie entre 
6% et 24% des nouveau-nés [4]. Des études plus 
récentes montrent que certains nouveau-nés peuvent 
avoir une prédisposition génétique à l’IR (polymorphisme 
dans le gène de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
ou des récepteurs de l’angiotensine) [9]. D’autres études 
se sont intéressées à l’étude des polymorphismes des 
gènes TNFα, IL 1b, IL 6, IL 10, IL 16 et leur incrimination 
comme facteurs de risque de l’atteinte rénale [10]. Dans 
notre étude la toxémie gravidique, l’Apgar < 7 à la 1e min 
et l’atteinte hépatique influent sur l’atteinte rénale. Les 
différences étaient statistiquement significatives, 
respectivement Khi 2 était de 0,03, 0,5 et 0. Face aux 
difficultés d’interprétation de la créatininémie chez le 
nouveau-né, Durkan et al. [12] rapportent la nécessite des 
essais de série pour évaluer les tendances en hausse des 
valeurs de la créatininémie, indépendamment d’une 
valeur unique. La place du dosage des enzymes 
tubulaires, béta-2-microglobuline (β2 MG) et N-acetyl-
beta-D-glucosaminidase (NAG), a été étudiée par 
plusieurs auteurs qui ont conclu à l’existence d’une 
corrélation significative entre ces marqueurs et la sévérité 
de l’EHI [2]. Dans notre étude, tous les nouveau-nés en 
APN avaient au moins une atteinte d’un organe ou 
système, ce qui rejoint les critères du collège américain 
des obstétriciens gynécologues (ACOG) et la société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). A la 
naissance, le nouveau-né asphyxique présente une 
dépression cardiovasculaire. Il est nécessaire d’intervenir 
rapidement à la naissance pour rétablir les échanges 
gazeux. Les recommandations récentes insistent en 
priorité sur la ventilation en pression positive, qui est 
suffisante dans la majorité des cas pour réamorcer 
l’hémodynamique et rétablir l’hématose. Le massage 
cardiaque et l’utilisation des drogues vaso-actives ne sont 
nécessaires qu’après échec d’une ventilation bien 
conduite. La ventilation sous air semble aussi efficace que 
la ventilation sous oxygène pur et pourrait avoir moins 
d’effets toxiques [12]. Les recommandations pédiatriques 
actuelles laissent libre le choix de la FiO2 initiale mais 
soulignent la nécessité d’éviter l’hyperoxie [12]. Pour tout 
enfant suspect d’asphyxie fœtale, il faut se préparer à une 
réanimation néonatale. En cas d’asphyxie avérée, une 
prise en charge pédiatrique précoce et maitrisée est 
nécessaire afin d’assurer l’homéostasie globale du 
nouveau-né. En cas de liquide méconial, la prévention 
des complications respiratoires repose sur l’aspiration oro-
pharyngée précoce. L’hypothermie contrôlée pourrait 
apporter un certain bénéfice mais seulement dans les 
formes modérées d’encéphalopathie. La reconnaissance 
précoce de l'IR et la mise en œuvre de thérapies visant à 
prévenir ou à traiter les complications prévisibles est le 
but du traitement, qui peut éviter la nécessité d'une 
dialyse et / ou permettre l'utilisation, planifiée plutôt 
qu’urgente, de thérapies de remplacement rénal. Le 
traitement conservateur de l'insuffisance rénale et les 
indications de la dialyse chez le nouveau-né sont 
similaires à ceux de l'enfant plus âgé ou de l’adulte. L’effet 
bénéfique de la théophylline sur le rein a été prouvé mais 

des études sont nécessaires pour évaluer son effet sur 
le pronostic notamment neurologique de cette atteinte. 
Il existe des taux considérables de morbidité et de 
mortalité chez les nouveau-nés en APN compliquée 
d’IR aiguë. Plusieurs études rapportent que les 
atteintes multisystémiques associées à l’IR  constituent 
un facteur de mauvais pronostic [1,4]. Le pronostic vital 
est mis en jeu en cas d’IR oligoanurique. Péjovic et al. 
[13]  ont étudié 31 nouveau-nés atteints d’EHI 
compliquée d’insuffisance rénale, Le décès est survenu 
uniquement chez les nouveau-nés en IR oligoanurique. 
Dans notre étude, l’évolution était fatale chez 85 
nouveau-nés répartis comme suit : 51 cas avec IR 
(47,6%) et 34 cas sans IR (36,5%). D’autres études ont 
rapporté l’association de l’insuffisance rénale oligurique 
à un mauvais pronostic neurologique  à long terme [2]. 
Le nombre limité de données disponibles suggère 
qu’au moins 40% des patients garde l’atteinte rénale à 
long terme [14]. Des données chez le grand enfant ainsi 
que l’adulte montrent que l’atteinte rénale aigue 
précède les maladies chroniques du rein ce qui peut 
justifier une surveillance à long terme chez cette 
population. Cependant d’autres études parlent d’un 
pronostic meilleur avec amélioration de la créatininémie 
et disparition des anomalies tubulaires vers 6 
semaines. Chez l’enfant et l’adulte de nouveaux 
biomarqueurs urinaires ont été élaborés et validés pour 
la détection précoce des lésions rénales. Le plus 
prometteur de ces marqueurs  étant la Gélatinase de 
neutrophile associée à la lipocaline (NGAL) [11]. Autres 
molécules méritent une enquête néonatale (KiM-1, 
Interleukine-18). Les données provisoires suggèrent 
que les polymorphismes en IL-6, et en facteur de 
nécrose tumorale TNFα et en une protéine du choc 
thermique HSP-70 peuvent augmenter le risque 
d’atteinte rénale [15]. Des études expérimentales ont 
montré que l’adénosine avait une action 
vasoconstrictrice rénale après anoxo-ischémie avec 
comme corollaire une diminution de la filtration 
glomérulaire. La théophylline, antagoniste des 
récepteurs de l’adénosine, a été proposée pour 
préserver la fonction rénale après anoxo-ischémie. La 
théophylline pourrait représenter une perspective 
d’avenir dans la préservation des pronostics rénal et 
neurologique [2]. Enfin, il reste à déterminer comment 
l'asphyxie périnatale compliquée d’atteinte rénale 
affecte à long terme la fonction rénale. 
 
Conclusion 
L'atteinte rénale est une manifestation fréquente de 
l'APN. Malgré les améliorations notables en matière 
des soins néonatals, les taux de morbidité et de 
mortalité de l’IR induite par l'APN restent élevés. Le 
diagnostic peut être difficile. Il est entravé par un 
manque de bons biomarqueurs. Les thérapies actuelles 
sont limitées à la suppléance de la fonction rénale 
notamment la dialyse. Les essais sur certaines 
molécules, comme la théophylline, ont prouvé leur 
efficacité et peuvent offrir certains avantages. Le 
pronostic rénal à long terme chez les nouveau-nés 
asphyxiés avec atteinte rénale est incertain. Ces 
malades devraient être suivis indéfiniment, car il est 
possible qu'un nombre important d’entre eux 
développeront une atteinte rénale tardivement. 
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L’universalisation d'une définition plus claire de l'atteinte 
rénale chez le nouveau-né, combinée à la validation des 
biomarqueurs urinaires disponibles tel que NGAL devrait 
faciliter la détection précoce de la maladie rénale 
néonatale. Par conséquent, il devrait être possible 
d'utiliser des thérapies de prévention à long terme. 
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