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 ملخص

يتكون   و. 2013و  2008بين عامي  6المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي الحاد  تمت معالجتهم  في مستشفى األم  للطفل داخل المستشفى الجامعي محمد  من  ثمانمائة وخمسون
من مصلحتي  طب األطفال وجراحة األطفال  % 8.23منهم من مصلحة  العناية المركزة لألطفال،  % 21.17..  سنة 0.63 ± 1.2أعمارهم يبلغ متوسط . مرضانا في الغالب من الذكور

قد سادت أسباب  و .من الحاالت % 18برنشيميا في   و%5من الحاالت، انسداديا  في  %77و كان اصل القصور الكلوي الحاد  وظيفيا  في .من مصلحة حديثي الوالدة % 78.82و
وقد سادت اسباب  الفشل الكلوي البرنشيمي كل من متالزمة االنحالل الدموي و اليوريي في   الحاالت من %26في وجفاف الجسم   % 26.8الفشل الكلوي الوظيفي كل من تعفن الدم في 

فيزيولوجيا وقد تلقى المرضى مختلف الوسائل العالجية التي تتكيف مع ال .من الحاالت% 21من الحاالت والنخر األنبوبي الحاد في % 34في في المائة يليه التهاب كبيبات الكلى في  40
في المائة، مع  32وكان معدل الوفيات بنسبة  .من الحاالت % 2,4 في البيريتوني الكلى غسيل ، والحاالتمن مجموع %8 حيث  تم إجراء غسيل الكلى في .المرضية ألمراض الكلى

ذلك، تميز تطورالحالة الصحية للمرضى  باستعادة الوظيفة  وعالوة على. الوفيات من في المائة 73بنسبة  مصلحة العناية المركزة في كان معدل الوفيات أعلى 2,4±0,64متوسط عمربلغ
ويتضح من تحليلنا ان السن، االحالة  .في المائة  من الحاالت 1من الحاالت وحدوث فشل كلوي نهائي  % 17من الحاالت، استعادة جزئية للوظيفة الكلوية في % 82الطبيعية للكلى في 
 .هي  اهم العوامل  تأثيرا على نسبة الوفيات) الصدمة التعفنية الدموية ،  الضيق  التنفسي الحاد ، ومتعددة الضيق الحشوية(وية الميكانيكية وحدوث مضاعفات الصحية القبلية،الته

          .العوامل المؤثرة –الوبائية واألسباب المؤدية للمرض  –الطفل  – الكلوي الحاد الفشل األساسيةالكلمات 
 

Résumé Huit cent cinquante patients atteints d’insuffisance rénale aigue ont été pris en charge dans l’hôpital mère enfant au sein 
du CHU Mohamed VI entre 2008 et 2013. Nos patients étaient caractérisés par une prédominance masculine. Avec une moyenne 
d’âge de 1,2±0.63  ans. 21,17 % d’entre eux provenaient du service de Réanimation pédiatrique, 8,23 % des deux services de 
pédiatrie et la chirurgie pédiatrique et 78,82 % provenaient du service de néonatologie. L’IRA était d’origine fonctionnelle dans 77 % 
des cas, obstructive dans 5 % et parenchymateuse dans 18 %.Les étiologies de l’insuffisance rénale fonctionnelle ont été dominées 
par le sepsis dans 26,8 % des cas et la déshydratation dans 26 % des cas. Les étiologies de l’insuffisance rénale parenchymateuse 
étaient dominées par le syndrome hémolytique et urémique avec un pourcentage de 40 %, suivie de la néphropathie glomérulaire 
dans 34 % des cas et la nécrose tubulaire aigu dans 21 %  des cas. Les patients ont bénéficié de différents moyens thérapeutiques 
adaptés aux mécanismes physiopathologiques de l’atteinte rénale. L’hémodialyse a été réalisée chez 8 % et la dialyse péritonéale 
dans 2,4 %.La mortalité était de 32 %, avec une moyenne d’âge de 0,64 ±2,4 ans. Ce taux de mortalité était plus élevé chez les 
patients au réanimation néonatologique avec un taux de mortalité de 73%. L’évolution a été marquée par la récupération d’une 
fonction rénale normale dans 82% des cas, une récupération partielle dans 17 % des cas et la survenue d’une insuffisance rénale 
chronique terminale dans 1 % des cas. Il ressort de notre analyse que l’âge, état de santé antérieur, la ventilation mécanique et la 
survenue de complications (choc septique, syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA), et défaillance multiviscérale (DMV)) 
sont les facteurs pronostics les plus importants influençant  la mortalité.  
Mots clés  Insuffisance rénale aigue-Enfant –Profil épidémiologique et étiologique - Pronostic 
 
Abstract Eight hundred fifty patients with acute renal failure have been treated in the hospital of mother and child within the UHC 
Mohamed 6 between 2008 and 2013. Our patients are characterized by a predominantly male. With an average age of 1.2 ± 0.63 
years. 21.17 percent of them were from the pediatric intensive care unit, 8.23% of the two services of pediatrics and pediatric 
surgery and 78.82% from the neonatal unit. The ARF was functional origin in 77% of cases, obstructive in 5% and 18% 
parenchymal. The causes of functional renal failure have been dominated by sepsis in 26.8% of all IRAF and dehydration in 26% of 
Acute renal functional failure. The etiologies of parenchymal renal failure were dominated by the hemolytic and urecemique 
syndrome with a percentage of 40% of all Acute renal parenchymal failure followed glomerulonephritis in 34% of ARPF  and acute 
tubular necrosis in 21% of all ARPF. Patients received various therapeutics means adapted to pathophysiology of renal disease. The 
hemodialysis was performed in 8% and peritoneal dialysis was In 2,4 %. Mortality was 32%, with a mean age of 0.64 ± 2.4 years. 
The mortality rate was higher in Intensive Care patients with 73% of mortality. Furthermore, the evolution was marked by the 
recovery of normal renal function in 82% of cases, a partial recovery in 17% of cases and the occurrence of end stage renal failure in 
1% of cases. From our analysis, age, pre-existing conditions, mechanical ventilation and the occurrence of complications (septic 
shock, acute respiratory distress syndrome, and multiple organ dysfunction syndrome) are the most important prognostic factors 
influencing mortality. 
Keywords acute renal failure –Child – etiological and epidemiological profil - prognosis 
 
Introduction 
La survenue d’une insuffisance rénale aiguë (IRA) 
peut rapidement conduire à des désordres 
hydroélectrolytiques mettant en jeu le pronostic vital. 
Son pronostic dépend de l’étiologie initiale et de la 
prise en charge précoce, rendue possible grâce aux 
progrès réalisés dans le traitement de cette 
affection, représentés par les méthodes actuelles de 
suppléance extra-rénale. Chez l’enfant, deux 
étiologies dominent : les IRA secondaires à une 
hypoperfusion rénale, et les syndromes 
hémolytiques et urémiques (SHU). Cependant, les 
causes possibles sont multiples, en particulier chez 
le grand enfant, où certaines étiologies ne sont 
reconnues que grâce à une  enquête soigneuse[1]. 

Le but de notre travail est d’étudier les différents 
aspects épidémiologiques et étiologiques, et de 
relever les facteurs pronostiques de l’IRA chez les 
patients admis au CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Matériels et méthode 
Notre étude est rétrospective descriptive étalée sur 6 
ans de janvier 2008 à décembre 2013. Elle a 
intéressé une série de 850 enfants ayant une 
insuffisance rénale aigue dans tous les services de 
pédiatrie, de chirurgie infantile, de réanimation 
pédiatrique et de néonatologie au sein du CHU 
Mohamed VI de Marrakech. Dans notre étude sont 
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inclus les patients qui présentaient une IRA avec ou 
sans recours à l’épuration extrarénale par 
Hémodialyse (HD) ou Dialyse péritonéale (DP), du 
nouveau-né jusqu’à 15 ans, avec des poids variant 
de 2Kg à 48 Kg. L’IRA est retenue devant une 
augmentation de la créatininémie > 5mg/l ;une 
augmentation de la créatininémie ≥50%  ;une 
réduction  ≥25% du débit de filtration glomérulaire (> 
50% si Insuffisance rénale chronique préexistante). 
Une diurèse < 0.5 ml/kg/h pendant plus de 6h. Chez 
le NN, une créatininémie supérieure à 80 μmol/l à  la 
fin de la première semaine. Il faut également affirmer 
le caractère aigue ; à l’échographie rénale, des reins 
de taille normale et un cortex bien différencié ; à la 
biologie, l’absence d’anémie normocytaire 
normochrome (ANN) et d’hypocalcémie. 
Cliniquement, on évalue la croissance avec la taille 
qui doit être normale. Les patients exclus de notre 
série sont ceux qui présentaient une insuffisance 
rénale chronique terminale diagnostiquée avant 
l’hospitalisation. 
 
Résultats 
850 patients ont été inclus dans cette étude, leurs 
caractéristiques sont résumées dans le tableau I :  
 

Tableau I : les caractéristiques des malades  
ayant IRA 

variable Pourcentage 
Sexe  
 

Garcons :                                  67% 
Filles      :                                  33% 

age 
 
 

0-1 Mois        :                   83% 
1  mois – 3 ans :             12% 
3  ans – 15 ans :              5% 

CONTEXTE 
 

Réanimation  pédiatrique :       21,17%   
Néonatologie :                          78,82%  
Pédiatrie- chir pédiatrique :        8,23%  

antécédants  
 

Atteinte digestive :                    16,8% 
Intoxication au ferraga :           10,5% 
Maladie rénale :                         1,3% 
Infection :                                 26,4% 
Hépatopathie :                           1,3% 
Hémorragie :                              2,9% 
Diabète :                                    3,9% 
Cardiopathie :                            2,2% 
Brûlure :                                     0,8% 

DONNEES 
CLINIQUES 

Oligo-anurie                               19,6%.              
Rétention aigue d’urines(RAU) :  4,6%.  
Ictère :                                         13,4%. 
Hypotension artérielle:                   6,1%.  
coma :                                            2%.                   
Sédation :                                     13,76%.  
Ventilation assistée) :                    61,4%  
Syndrome œdémateux :                  4,7 %.  
Déshydratation :                            26 %. 
HTA :                                               3,64 % 
Insuffisance cardiaque :                  2,1 %. 

CLASSIFICATION Stade F :                                        81% 
Stade R :                                       13% 
Stade I :                                           6% 

TYPES D’IRA IRA fonctionnelle :                         77,17%  
IRA obstructive    :                          4,6%  
IRA organique ou  
parenchymateuse :                        18,23% 

PBR   Oui :                                                 4,5 % 
Non :                                               95,5% 

 
Différents moyens thérapeutiques ont été mis en 
route à visée symptomatique ou étiologique en 
fonction de l’atteinte causale. Corticoïdes dans 2% 
des cas, hémodialyse dans 8% des cas, dialyse 
péritonéale dans 2,4% des cas, levée de 

l’obstacle dans 5% des cas, transfusion dans15% 
des cas, traitement de l’hyperkaliemie dans 23% des 
cas, remplissage dans 37% des cas. Le nombre de 
décès était de 276 patients, soit une mortalité de 
32,4%. Ce taux de mortalité était variable en fonction 
du service de provenance ; 73 % dans la 
néonatologie, 7.5 % dans la pédiatrie, 15% dans la 
réanimation pédiatrique et 4 ,5% dans la chirurgie 
pédiatrique. Dans les 276 décès, cinq principales 
complications étaient en cause ; un choc septique 
dans 39,7 % des cas, une défaillance multiviscérale 
dans 16,7% des cas, des troubles de rythme 
cardiaque dans 3,3% des cas et un syndrome de 
détresse respiratoire dans 35,6% des cas. 
L’évolution rénale  a été marquée par la récupération 
d’une fonction rénale normale chez 351  cas soit 
82% des malades, une récupération partielle chez 
74  cas soit 17%, la survenue d’une insuffisance 
rénale chronique terminale chez 6 cas soit 1% des 
malades. 
 
Discussion 
Le sex-ratio dans notre étude était de 1,15 
 

Tableau II : Répartition selon le sexe 
Séries garcons Filles Sexe 

ratio 
Notre série   456 394 1,15 
WASIU A. [2] 78 45 1,73 
M. williams [3] 133 95 1,4 
Amal Abdel Ghani KSA [4] 24 8 3 
S.chelghoum  [5] Plus de garcons : sexe ratio 2,5 

 
Les résultats de notre étude en les comparants avec 
ceux des autres études en matière du type d’IRA ont 
montré :  

 
Tableau III : classification de l’insuffisance rénale 

aigüe  
Séries IRF 

% 
IRAO 

% 
NTA 

% 
NIA 
% 

GN 
% 

Notre série 88  4,6 37,3 4,5 6,1 
WASIU A. [2] 11,5 3,3 9,17 16,83 5,12 
M. william [3] 37,3 ---- ---- ---- ---- 
Amal A.Ghani 
[4] 

6,3 3,15 12,5 12,73 4,83 

S.chelghoum  
[5] 

--- 14 15 15 22 

                 
L’insuffisance rénale aiguë d’origine fonctionnelle 
demeure le type le plus prédominant, suivie 
d’insuffisance rénale aigue d’origine 
parenchymateuse puis obstructive. Quelle que soit la 
méthode choisie, les épurations extrarénales (EER) 
par HD ou DP épurent les toxiques et corrigent les 
déséquilibres ioniques. Le taux de mortalité après le 
recours à l’EER dans les différentes études est 
comme suit :  

 
Tableau IV : la mortalité après le recours à l’EER 

Séries Hémodialysés + DP Mortalité  Notre série 88 cas soit 10,35 % 52,7%  
WASIU A. [2] 66 cas soit 66% 43,9%  M. williams [3] 136 cas soit 57% 57 %  Amal A 
Ghani [4] 17 cas soit 71,9% 43,8%  
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Malgré cette très forte mortalité, le pronostic rénal à 
long terme des survivants est relativement bon, la 
majorité de ces IRA étant réversible.                    
Chez les survivants d’une IRA dialysés en 
réanimation, on trouve une récupération complète de 
la fonction rénale à moyen terme chez 82  % des 
survivants. Environ 17 % des patients nécessitent 
transitoirement la dialyse à la sortie des soins 
intensifs et 1% des patients auront besoin de dialyse 
au long cours selon la cause de l’IRA et la présence 
d’une atteinte rénale préalable. Il semble en effet 
que l’essentiel des patients qui restent dépendants 
de la dialyse présentaient une atteinte rénale initiale. 
 

Tableau V : la comparaison de la mortalité  
Séries Année cas service Mortalité 

Notre série 2008 
- 

2013 
850 Pole mère – 

enfant 

32 % 
 
 

 WASIU A. [2] 1994 
- 

2003 
123 Néphro 43,9% 

M. williams [3] 1979 
- 

1998 
228 Néphro 43,9% 

Amal Abdel 
Ghani [4] 

2003 
- 

2006 
32 Néphro 43,8% 

S.chelghoum  [5] 2008 
-2010 68 Néphro 25% 

 
Dans de nombreux cas, l’évolution se fait vers une 
récupération, fonctionnelle complète, avec la 
possibilité d’une réparation complète des lésions 
comme dans les tubulopathies ischémiques. 
Cependant dans d’autres cas les lésions sont 
définitives, et selon leur extension et le degré de 
réduction néphronique, peuvent être responsables 
d’une insuffisance rénale définitive soit 
immédiatement au décours de l’IRA (avec au 
maximum une anurie définitive d’emblée en cas de 
nécrose diffuse), soit secondairement parfois des 
années plus tard, en cas de réduction néphronique 
plus modérée. Ce risque d’IRC est peu documenté 
avec des études ayant un recul insuffisant. Il 
concerne 8 à 31% des cas dans les séries 
rapportées. [2, 3, 5] 
Les principaux facteurs de risque de mortalité qui 
ressortent de notre étude sont, une durée 
d’hospitalisation longue (>7jrs), une cardiopathie 
préexistante, l’hospitalisation en milieu de 
réanimation, la nécrose tubulaire aigue (NTA), le 
sepsis, l’oligoanurie, l’hypotension, le coma, la 
ventilation mécanique et la sédation. Les 
complications relevées dans notre étude sont les 
suivantes :  

Tableau VI : Complications. 
Complications Nombre Mortalité  
DMV(défaillance 
multiviscérale) 

190 97,4  

Choc septique 167 94,9 
arythmies 14 100 
SDRA 150 98,0 
Selon notre analyse multivariée, la survenue de l’une 
de ces complications est incontestablement liée à 
une mortalité très élevée (p<0,002614). La première 
cause de décès dans notre  étude était l’asphyxie 
périnatale suivie du sepsis. Pour Williams [3], la 

première cause de décès était le SHU, le sepsis 
suivis des brûlures. Pour Amal Abdelghani[4], les 
causes principales étaient le sepsis, causes 
hématologiques suivis par les brûlures et causes 
cardiaques.  
 
Conclusion 
Actuellement, grâce au développement des 
techniques de réanimation et des EER y compris 
chez les nouveau-nés et les prématurés, et grâce à 
une prise en charge précoce, la mortalité observée 
dans l’IRA n’est plus liée à l’atteinte rénale mais à la 
gravité des atteintes associées. Les progrès réalisés 
dans la prise en charge des nouveau-nés, la 
correction rapide des situations d’hypoperfusion 
rénale, la meilleure utilisation de certains 
médicaments néphrotoxiques, permettent d’éviter de 
nombreuses IRA. [6, 7, 8, 9, 10] 
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