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POINTS ESSENTIELS 

 
• Un Acute Kidney Injury (AKI) est une entité clinique englobant tout le spectre de 

la défaillance rénale aiguë, depuis des modifications mineures jusqu'à la nécessité 
d’une technique d’EER.  

• Les critères RIFLE ont été proposés pour définir l’AKI et pour classer sa sévérité 
clinique en différentes catégories.  

• Des modifications mineures de la fonction rénale aboutissent à des conséquences 
significatives sur le devenir des patients à court terme et probablement à long 
terme. 

• L’AKI a une incidence élevée chez les patients de réanimation, de l’ordre d’au 
moins 35 %. La présence d’un AKI est un facteur de risque indépendant de 
mortalité en réanimation.  

• L’AKI est une pathologie diagnostiquée tardivement en raison de l’absence d’un 
marqueur précoce et spécifique de cette pathologie. 

• La mesure de la créatinine plasmatique est un indicateur peu fiable des 
changements aigus de la fonction rénale. C’est un marqueur dit « fonctionnel » 
renseignant sur une atteinte rénale aiguë tardivement par rapport au moment où la 
lésion rénale survient au niveau cellulaire.   

• Plusieurs biomarqueurs, sériques et/ou urinaires, tels que la NGAL, la cystatine 
C, l’IL-18, la KIM-1, et la N-acétyl-ß-D-glucosaminidase, plus spécifiques de 
l’atteinte tissulaire rénale, sont de bons potentiels candidats pour le monitorage de 
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la fonction rénale dans le futur. Ces molécules sont toujours au stade de 
l’évaluation et du développement.  

• Le type d’information obtenue suite au dosage d’un biomarqueur est 
fondamental : diagnostic précoce d’un AKI, diagnostic étiologique d’un AKI 
établi, ou bien pronostic d’un AKI (sévérité, mortalité). 

 
 
 
ÉPIDEMIOLOGIE DE L’ACUTE KIDNEY INJURY EN REANIMATION : LA 
NÉCESSITE DE MONITORER LA FONCTION RENALE 
 
La défaillance rénale aiguë d’un patient de réanimation fait partie de l’activité 
quotidienne d’un réanimateur. Cependant, le traitement de ces patients est très médecin 
dépendant et donc très hétérogène, que ce soit sur le plan national ou international [1].  
Par exemple, pour l’épuration extrarénale (EER), les questions du délai d’initiation, de la 
modalité et de la durée du traitement sont toujours controversées. Pour justifier ce 
manque de consensus, diverses explications ont été avancées, avec notamment et jusqu’à 
récemment, l’absence de définition précise de l’insuffisance rénale aiguë. En effet, en 
2002, il existait au moins 35 définitions de l’insuffisance rénale aiguë dans la littérature 
médicale [2]. Ceci a eu l’effet de conduire à des données épidémiologiques floues, 
l’insuffisance rénale aiguë ayant été rapportée comme affectant 1 à 25 % des patients de 
réanimation avec une mortalité allant de 15 à 60 % [3].  

Le terme “Acute Kidney Injury” (AKI) a été proposé en 2005 pour clarifier la 
situation. Un AKI est une entité clinique englobant tout le spectre de la défaillance rénale 
aiguë, depuis des modifications mineures jusqu'à la nécessité d’une technique d’EER. Au 
même moment, les critères RIFLE (Risk-Injury-Failure-Loss-End stage renal disease) 
ont été proposés non seulement pour définir l’AKI mais aussi pour classer sa sévérité 
clinique en différentes catégories, évitant ainsi de ne considérer que la forme la plus 
sévère (Fig. 1). AKI n’est donc pas équivalent à insuffisance rénale aiguë. Ceci est 
important car il est maintenant admis que des modifications mineures de la fonction 
rénale aboutissent à des conséquences significatives sur le devenir des patients à court 
terme et probablement à long terme [3]. La classification RIFLE est maintenant 
largement validée et de nombreux travaux se sont à nouveau intéressés à l’épidémiologie 
de l’AKI en réanimation depuis 2005. À noter que le groupe de travail « Acute Kidney 
Injury Network » (AKIN) a suggéré récemment de légères modifications à la 
classification RIFLE : élargissement de la classe RIFLE-R  aux patients qui ont une 
créatinine plasmatique qui s’accroit d’au moins 0,3 mg/dl soit environ 26 μmol/l, même 
si le seuil d’une augmentation de 50 % n’est pas atteint, comparaison de la créatininémie 
par rapport à la créatininémie mesurée 48 h auparavant, catégorisation des patients 
bénéficiant d’une EER dans la classe RIFLE-F quelles que soient leur créatininémie et 
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leur diurèse au moment de l’initiation, appellation des différentes classes avec les chiffres 
1, 2 et 3 au lieu de R, I et F [4]. 
 
Figure 1 : Classification RIFLE. Un patient appartient à la classe RIFLE qui correspond au pire entre 
l’élévation de la créatinine plasmatique et la baisse de la diurèse 
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Les limites des études épidémiologiques récentes, telles que l’utilisation de bases 

de données incomplètes (absence de diurèse, de créatinine de base, ou encore du devenir 
de certains patients) maintient cependant l’épidémiologie de l’AKI imparfaite, avec des 
données de la littérature qui restent parfois discordantes. Certains résultats sont 
néanmoins constants, comme ceux détaillés ci-dessous dans les principales études 
observationnelles publiées. D’abord, l’incidence de l’AKI est élevée et est en 
augmentation constante, bien que cela puisse être en rapport avec une augmentation du 
dépistage [5]. Ensuite, la présence d’un AKI est un facteur de risque indépendant de 
mortalité. La mortalité associée à l’AKI est élevée, de même que la morbidité avec une 
augmentation de la durée de séjour en réanimation. Enfin, cette mortalité s’accroit avec la 
sévérité de l’AKI : elle atteint 50-60 % pour le sous groupe de patients traité avec une 
technique d’EER [6]. 

Hoste et al. [7] ont rétrospectivement évalué 5 383 patients admis dans les sept 
réanimations d’un grand centre hospitalier universitaire américain sur une période d’un 
an. Un AKI était diagnostiqué chez 67 % des patients (RIFLE-R : 12 %, RIFLE-I : 27 % 
et RIFLE-F : 28 %). Les patients RIFLE-R avaient une mortalité de 9 %, comparée à 
11 % pour I et 26 % pour F. Les patients sans AKI avaient une mortalité de 5 %. De plus, 
les scores RIFLE-I et RIFLE-F étaient identifiés comme facteurs de risque indépendants 
de mortalité hospitalière.  

Ostermann et Chang [8] ont rétrospectivement analysé 41 972 patients admis dans 
22 réanimations britanniques et allemandes entre 1989 et 1999. Un AKI, défini selon 
RIFLE mais avec seulement le critère créatinine, était observé chez 15 019 patients 
(35,8 %). 17,2 % étaient classés RIFLE-R, 11 % RIFLE-I et 7,6 % RIFLE-F. Les taux de 
mortalité hospitalière étaient 8 % pour absence d’AKI, 21 % pour R, 46 % pour I et 57 % 
pour F.   

Bagshaw et al. [4] ont étudié 120 123 patients hospitalisés dans 57 réanimations 
australiennes entre janvier 2000 et décembre 2005, évaluant l’AKI avec le score RIFLE 
(critère créatinine seulement) au cours des 24 premières heures d’hospitalisation en 
réanimation. Les résultats étaient quasiment identiques à ceux de l’étude d’Ostermann, un 
AKI étant diagnostiqué chez 36,1 % des patients (16,3 % de R, 13,6 % de I, 6,3 % de F). 
Toutes catégories RIFLE confondues, l’AKI était associé à une augmentation de la 
mortalité hospitalière (odds ratio : 3,29 [IC 95 % : 3,19-3,41]). La mortalité hospitalière 
selon les différentes catégories RIFLE était 18 % pour R, 28 % pour I et 33 % pour F. En 
analyse multivariée, chaque catégorie RIFLE était indépendamment associée à la 
mortalité hospitalière.  

Enfin, Joannidis et al. [9] étudièrent 16 784 patients hospitalisés dans 
330 réanimations autrichiennes. En prenant les critères AKIN et RIFLE, l’incidence de 
l’AKI était de 28,5 % et 35,5 % respectivement. Les odds ratio exprimant les relations 
entre mortalité hospitalière et classes AKIN en analyse multivariée étaient les suivants : 
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stade 1 : 2,07 [1,77-2,43], stade 2 : 1,93 [1,63-2,28], et stade 3 : 2,99 [2,64-3,38], tandis 
que les odds ratio caractérisant la mortalité hospitalière selon les classes RIFLE en 
analyse multivariée étaient : R : 1,38 [1,17-1,63] ; I : 1,90 [1,65-2,18] et F : 2,99 [2,66-
3,36].  

Malgré ces données épidémiologiques dramatiques (près de 4 millions de 
personnes dans le monde meurent chaque année au cours d’un épisode d’AKI) et malgré 
le fait que l’impact de l’AKI sur les dépenses de santé soit énorme, il n’existe toujours 
pas de pratique standard pour traiter un AKI. Si nous voulons améliorer le pronostic des 
patients atteints d’AKI, la première des choses qui doit être disponible est un bon outil de 
monitorage de la fonction rénale afin d’établir des diagnostics précoces, de garder une 
estimation fiable de la fonction rénale au cours du temps, d’estimer correctement le 
pronostic de chaque patient et donc d’avoir la possibilité d’administrer le meilleur 
traitement.  
 
AUJOURD’HUI, QUELS SONT LES OUTILS POUR MONITORER LA 
FONCTION RENALE EN REANIMATION ? 
 
Les données épidémiologiques décrites ci-dessus peuvent être au moins partiellement 
expliquées par le fait que l’AKI est une pathologie diagnostiquée tardivement. Ceci est 
principalement dû à l’absence d’un marqueur précoce et spécifique de cette pathologie. 
Ceci semble être un challenge majeur pour la réanimation car si l’on prend l’exemple de 
l’infarctus du myocarde, force est de constater que l’avènement de la troponine comme 
marqueur précoce d’ischémie a amélioré significativement la prise en charge de cette 
pathologie. Un marqueur comparable pour l’AKI serait donc probablement d’un grand 
bénéfice. La classification RIFLE est aujourd’hui le « gold standard » pour le diagnostic 
et la classification d’un AKI en termes de sévérité. Bien que d’une très grande utilité pour 
formaliser les définitions et classer les malades, il faut néanmoins garder à l’esprit qu’elle 
repose sur la mesure de la créatinine plasmatique et du débit urinaire. 

La mesure de la créatinine plasmatique est connue pour être un indicateur peu 
fiable des changements aigus de la fonction rénale [10]. L’élévation de la créatinine 
plasmatique est prise comme marqueur de la réduction du débit de filtration glomérulaire 
(DFG) mais ceci n’est vraiment valable qu’après obtention d’un état d’équilibre, situation 
rarement observée chez les patients de réanimation [11]. De plus, le DFG est influencé 
par différents types de facteurs rénaux ou non rénaux. Par exemple, des facteurs 
prérénaux tels qu’une diminution du volume de sang circulant réduit le DFG et augmente 
la créatinine plasmatique sans atteinte significative du parenchyme rénal. De même, des 
facteurs postrénaux tels qu’une obstruction urinaire entrainent une élévation de la 
créatinine plasmatique sans atteinte glomérulaire ou tubulaire. Par conséquent, une 
augmentation de la créatininémie ne distingue pas une cause pré-rénale, post-rénale ou 
organique d’un AKI. La créatinine plasmatique est un mauvais reflet de la fonction rénale 
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pour diverses autres raisons. D’abord, une importante quantité de la masse rénale totale 
peut être détruite sans effet sur la créatinine plasmatique en raison du concept de 
« réserve rénale » [12]. Chez les donneurs d’organes, après prélèvement d’un des deux 
reins, aucune modification de la créatinine plasmatique n’est observée chez le donneur 
malgré l’amputation de 50 % de la masse rénale fonctionnelle, illustrant parfaitement 
cette notion de marqueur tardif de défaillance rénale [13]. Ensuite, le métabolisme de la 
créatinine par lui-même est responsable de l’élévation tardive de la créatinine 
plasmatique après atteinte rénale aiguë et explique la sensibilité imparfaite de ce 
marqueur. En effet, au cours de modèles animaux, lorsque la filtration glomérulaire est 
réduite brutalement à 0 % par clampage de l’artère rénale, l’élévation de la créatinine 
plasmatique est retardée car il faut du temps à la créatinine provenant du métabolisme 
musculaire pour s’accumuler dans le plasma [14]. Enfin, la créatinine plasmatique est 
aussi influencée par de nombreux facteurs non rénaux tels que le poids corporel, la race, 
l’âge, le sexe, le volume corporel total, les médicaments, le métabolisme musculaire et le 
régime protéique.  

Bien que l’oligurie soit un signal de défaillance rénale parfois plus précoce que 
l’élévation de la créatinine plasmatique, la diurèse ne peut raisonnablement pas être 
choisie comme un marqueur fiable de la fonction rénale en réanimation. En effet, sa 
diminution en cas d’hypovolémie et son augmentation après administration de diurétiques 
suffit pour recommander d’éviter son utilisation seule comme marqueur de dysfonction 
organique rénale chez les patients de réanimation.  

Le calcul de la clairance de la créatinine par la formule créatinine urinaire × débit 
urinaire/créatinine plasmatique est largement utilisé par les réanimateurs pour monitorer 
la fonction rénale. La valeur obtenue n’est probablement pas tellement plus fiable que la 
créatinine plasmatique seule puisqu’elle fait intervenir les deux paramètres 
précédemment discutés que sont la créatininémie et la diurèse. La mesure de la diurèse 
des 24 heures manque par ailleurs souvent de précision.  La clairance de la créatinine 
reste de toute façon un marqueur dit « fonctionnel » qui renseignera sur une éventuelle 
atteinte rénale aiguë tardivement par rapport au moment où la lésion rénale survient au 
niveau cellulaire.  

D’autres formules estimant le DFG, parfois directement fournies par le laboratoire 
de biochimie, ont été développées dans le but de minimiser l’influence de l’âge, du sexe, 
de la masse musculaire et du facteur ethnique sur la créatinine plasmatique et donc 
d’avoir une meilleure estimation du DFG, plus proche de sa valeur réelle. L’équation la 
plus fréquente est la formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) qui prend 
en compte la créatinine plasmatique, l’âge du patient, le sexe et l’ethnie. Néanmoins, ces 
outils ont surtout été étudiés au cours de l’insuffisance rénale chronique, ont une 
précision limitée, sous-estiment systématiquement la mesure du DFG pour les valeurs 
élevées et sont donc critiqués dans la littérature [15,16].  
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Bien qu’imprécis, divers indices biochimiques (osmolalité urinaire, rapport 
osmolalité urinaire/osmolalité plasmatique, rapport créatinine urinaire / créatinine 
plasmatique) sont parfois utiles pour préciser le diagnostic d’un AKI. Par exemple, la 
fraction excrétée en sodium (Fe Na = [(Na urinaire / Na plasmatique) / (créatinine 
urinaire / créatinine plasmatique)  X 100)  peut aider à différentier un AKI organique de 
causes prérénales chez des patients n’ayant pas reçu de diurétiques. Une Fe Na élevée (> 
2 %) indique une dysfonction de la réabsorption par les cellules épithéliales tubulaires 
(nécrose tubulaire aiguë) alors que des valeurs faibles (< 1 %) représentent plutôt une 
diminution du volume sanguin prérénal. Malheureusement, l’administration fréquente de 
diurétiques chez les patients de réanimation limite grandement l’intérêt de la Fe Na [17].  
 L’écho Doppler rénal connaît un attrait grandissant en réanimation, notamment en 
raison de la démocratisation d’appareils simples et portatifs. Cet outil permet surtout de 
mieux caractériser une atteinte rénale aiguë en aidant par exemple à exclure les causes 
obstructives d’AKI. Il est trop tôt pour dire si dans le futur cet examen sera également 
cliniquement utile pour le suivi (monitorage de la perfusion rénale) et/ou le pronostic des 
patients atteints d’AKI [18]. 
 Tous les outils décrits ci-dessus apparaissent donc comme relativement peu 
efficaces pour l’élaboration d’un diagnostic précoce et exact d’un AKI. Or, un retard au 
diagnostic conduit inévitablement à un retard thérapeutique. Il semble donc difficile 
aujourd’hui, avec les moyens à disposition, d’agir avant que les lésions rénales 
irréversibles ne soient constituées.  

 
 

DEMAIN, QUELS SERONT LES OUTILS POUR MONITORER LA FONCTION 
RENALE EN RÉANIMATION ?  
 
Compte tenu des limites de la diurèse et de la créatinine plasmatique, il est probable que 
d’autres marqueurs plus sensibles et spécifiques les remplaceront dans un futur plus ou 
moins proche pour monitorer la fonction rénale en réanimation. Plusieurs biomarqueurs 
plus spécifiques de l’atteinte tissulaire rénale sont des candidats potentiels, et certains 
d’entre-eux sont maintenant au stade de la validation dans des études prospectives. Le 
type d’information obtenue suite au dosage d’un biomarqueur donné est par ailleurs 
fondamental.  
 
Biomarqueurs utiles pour le diagnostic précoce d’AKI 
 
La NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) est une protéine de 25 kDa, 
exprimée dans de multiples tissus. Son expression augmente très rapidement après une 
atteinte rénale et a donc été pressentie comme un marqueur prometteur pour la détection 
précoce d’un AKI.  Plusieurs études ont depuis confirmé que les NGAL sérique et 
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urinaire sont des marqueurs utiles pour le diagnostic d’un AKI, particulièrement lorsque 
le moment de l’agression rénale est connu, tel qu’en chirurgie cardiaque, en cas de 
traumatisme ou d’exposition à des produits de contraste [19-21]. En réanimation 
pédiatrique, la NGAL urinaire s’est montrée utile comme marqueur précoce d’un AKI 
(AUROC = 0,78) [22] alors que la NGAL sérique a été rapportée comme étant plus 
sensible que spécifique pour la prédiction d’un AKI chez des enfants en choc septique 
(AUROC = 0,68) [23]. Dans une population adulte hétérogène de patients de 
réanimation, où le moment de l’agression rénale est le plus souvent inconnu, Cruz et al. 
ont rapporté que la NGAL plasmatique est aussi un bon marqueur prédictif du 
développement d’un AKI [24]. Elle permet la détection d’un AKI jusqu’à 48 h avant 
l’établissement du diagnostic avec les  critères actuels [24]. Dans cette étude, l’AUROC 
était de 0,78 [IC 95 % : 0,65-0,90] pour le diagnostic d’un AKI dans les 48 h de la 
mesure. En utilisant une valeur seuil de 150 ng/ml, la sensibilité de la NGAL plasmatique 
était de 73 % et la spécificité de 81 % [24]. Ces données sont similaires à celles 
rapportées par la méta-analyse de Haase et al. dans laquelle l’AUROC de la NGAL pour 
prédire un AKI était de 0,81 [0,73-0,89] [25]. 

L’interleukine 18 (IL-18) est une cytokine pro-inflammatoire qui est induite et 
clivée dans le tube proximal lors d’un AKI. Elle a été proposée comme biomarqueur 
précoce d’un AKI même si sa performance varie beaucoup (AUROC de 0,54 à 0,90) 
selon le type de population étudié  (chirurgie cardiaque adulte, réanimation pédiatrique, 
adultes atteints d’œdème pulmonaire lésionnel et transplantation rénale adulte) [26-29]. 

La cystatine C est un polypeptide (poids moléculaire = 13,3 kDa) appartenant à la 
superfamille des inhibiteurs de la cystéine-protéase. Elle est produite de façon constante 
par toutes les cellules nucléées et est librement filtrée au niveau glomérulaire pour être 
ensuite quasiment entièrement réabsorbée et catabolisée au niveau du tube contourné 
proximal. La concentration de cystatine C dans les urines est donc très faible (sauf en cas 
de tubulopathie proximale). Contrairement à la créatinine plasmatique, la concentration 
sérique en cystatine C n’est donc pas affectée par le sexe, l’âge, la race ou la masse 
musculaire. La concentration plasmatique en cystatine C ne semble donc influencée que 
par le DFG. C’est donc un marqueur du DFG probablement plus précis que la créatinine 
plasmatique et qui pourrait identifier le développement d’un AKI près de deux jours 
avant la créatinine plasmatique. En effet, deux études de bonne qualité méthodologique 
ont démontré l’excellente précision de la cystatine C sérique pour le diagnostic précoce 
d’un AKI [30,31]. 
 
 
Biomarqueurs utiles pour préciser le diagnostic étiologique d’un AKI établi 
 
Le sepsis est le principal facteur entraînant un AKI chez les patients de réanimation. En 
effet, le sepsis contribuerait pour 30 à 50 % de tous les AKI rencontrés en réanimation 
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[32]. De plus, les AKI septiques ont une mortalité plus importante que les AKI non 
septiques [32]. Il est donc intéressant de constater que les AKI septiques sont associés à 
des valeurs plus élevées de NGAL plasmatique et urinaire par rapport aux AKI non 
septiques. Les pics de NGAL plasmatique et urinaire semblent donc être utiles pour 
discriminer un AKI septique versus un AKI non septique chez les patients de réanimation 
[33]. Cependant, il reste à préciser clairement si ces différences sont dues au sepsis lui-
même ou bien si cela est à rattacher au fait que les patients septiques sont de manière 
générale plus âgés, plus sévères, avec plus de dysfonctions d’organes et de co-morbidités. 
En effet, la NGAL est aussi exprimée de façon plus importante dans diverses formes de 
cancer et autres états inflammatoires [33].  
 Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) est une protéine transmembranaire qui est 
surexprimée dans les cellules tubulaires proximales d’animaux atteints d’AKI ischémique 
ou toxique [34]. Chez l’Homme, il a été démontré que les concentrations urinaires en 
KIM-1 sont bien plus élevées chez les patients atteints de nécrose tubulaire aiguë 
ischémique que chez les patients atteints de néphropathie aiguë liée à la toxicité des 
produits de contraste, d’autres formes d’AKI ou encore d’insuffisance rénale chronique 
[35]. Par conséquent, la KIM-1 est proposée pour identifier les nécroses tubulaires aiguës 
ischémiques. De manière similaire, l’IL-18 urinaire semble avoir une meilleure sensibilité 
et spécificité pour le diagnostic des nécroses tubulaires aiguës que pour les 
hyperazotémies pré-rénales, les infections du tractus urinaire et les insuffisances rénales 
chroniques [36].  
 
Biomarqueurs utiles pour le pronostic d’un AKI (sévérité d’un AKI, mortalité associée 
à un AKI) 
 
Aujourd’hui, au moment du diagnostic d’un AKI, nous manquons d’outils pour prédire 
quels patients développeront un AKI sévère (nécessitant une EER) ou bien quels sont 
ceux qui récupéreront spontanément de leur AKI. Les meilleurs facteurs prédictifs 
jusqu’à maintenant sont les scores APACHE III et SOFA mais sont cependant peu 
performants [37]. 
 Certains nouveaux biomarqueurs sont également prometteurs dans cette optique. 
Dans l’étude de Cruz et al. [38], la NGAL plasmatique prédit de façon satisfaisante le 
recours à une EER pendant le séjour en réanimation (AUROC : 0,82 [0,70-0,95]) et est 
corrélée avec la sévérité de l’AKI. Cependant, sa performance est plus faible pour prédire 
la mortalité en réanimation (AUROC : 0,67 [0,58-0,77]) [24]. Cependant, dans le sous-
groupe de patients atteints d’AKI nécessitant une EER, la NGAL sérique, lorsque 
mesurée à l’initiation de la thérapie, apparaît comme un facteur prédictif important pour 
la mortalité à 28 jours. 
 Egalement, Parikh et al. [26] ont rapporté que l’IL-18 urinaire pouvait prédire la 
mortalité chez des patients de réanimation avec des concentrations significativement 
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différentes à j0, j1 et j3 entre les survivants et les non-survivants (p = 0,04). Une valeur 
d’IL-18 urinaire supérieure à 200 pg/mL à j0 chez les patients atteints d’AKI était 
associée à une mortalité accrue (hazard ratio : 2,32 [1,20-4,40]). Chez les enfants, l’IL-
18 urinaire était aussi indépendamment associée à la mortalité (odds ratio : 1.29 [1,01-
1,64]) après ajustement avec les scores de sévérité [29]. Dans cette même cohorte de 
patients, les concentrations en NGAL n’étaient pas différentes entre les survivants et les 
non survivants [22]. 
 D’autres découvertes ont eu lieu dans ce domaine et le marqueur optimal n’est 
peut-être pas encore identifié. Par exemple, Herget-Rosenthal et al. [39] ont évalué chez 
73 patients atteints d’AKI non oligurique la valeur prédictive de recours à l’EER de 
plusieurs protéines tubulaires et enzymes. Sur les huit marqueurs urinaires testés, quatre 
étaient performants : la cystatine C (AUC = 0,92), l’α-1 microglobuline (AUC = 0,86), la 
retinol-binding protein (AUC = 0,80) et l’enzyme N-acétyl-ß-D-glucosaminidase appelée 
aussi NAG (AUC = 0,81). Les quatre autres molécules (β2-microglobuline, α-
glutathione-S-transférase, γ-glutamyltransférase et lactate déshydrogénase) n’ont pas 
montré d’aussi bons résultats avec des AUC autour de 0,6.  
 
Pourquoi ces marqueurs sont ils encore au stade de l’étude?  
 
La recherche médicale s’intéresse aux biomarqueurs rénaux depuis près de 10 ans avec 
un rythme qui s’accélère. Au moins 20 biomarqueurs potentiels (sériques et urinaires) ont 
été identifiés et des centaines d’articles ont été publiés dans ce domaine. La société 
américaine de néphrologie a même désigné le développement de biomarqueurs pour 
diagnostic précoce d’AKI comme une priorité absolue. On pourrait donc se demander 
pourquoi, en 2010, ces marqueurs sont toujours à l’étude, laissant les cliniciens travailler 
avec la créatinine plasmatique.  
 D’abord, entre la découverte d’une molécule et sa large utilisation en pratique 
clinique, un biomarqueur donné doit passer les différentes étapes du long processus de 
développement. De nombreuses études appartenant aux différentes phases du 
développement d’un biomarqueur doivent être effectuées, depuis les travaux 
expérimentaux préliminaires jusqu’aux études randomisées multicentriques souvent de 
longue durée. Ensuite, les résultats de ces études doivent montrer que l’information 
apportée par le biomarqueur est exacte, valide dans de multiples cohortes, fiable et 
reproductible tout en apportant une valeur ajoutée par rapport à d’autres marqueurs ou 
modèles traditionnels. Bien que plusieurs marqueurs sériques et urinaires soient 
performants pour le diagnostic positif précoce, le diagnostic étiologique et la stratification 
du risque lié à un AKI, les études concernées présentent d’importantes limites aboutissant 
à une fiabilité et une reproductibilité de l’information fournie modestes [40]. Par 
exemple, la généralisation des résultats à l’ensemble de la population n’est pas valide car 
la performance des biomarqueurs varie considérablement selon le type de patients 
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concernés dans les études (enfants vs adultes, chirurgie cardiaque vs transplantés vs 
patients de réanimation). De plus, de nombreuses études ont exclu les patients ayant une 
insuffisance rénale chronique préexistante, ce qui est un problème lorsque l’on sait que 
jusqu’à 30 % des patients admis en réanimation ont une insuffisance rénale chronique 
préexistante et que ces patients sont les plus à risque de développer un AKI. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, certains auteurs suggèrent d’étudier des batteries de deux ou trois 
marqueurs au sein d’un même kit en vue d’augmenter la qualité de l’information 
recherchée.   

Pour conclure, plusieurs molécules sont maintenant considérées comme de bons 
potentiels biomarqueurs d’AKI. Elles méritent donc d’être étudiées davantage, 
notamment dans des études cliniques de phases 3 et 4. Un bref résumé de ces molécules 
prometteuses est fourni dans le tableau 1.  
 
Tableau 1 : Biomarqueurs en cours de développement et d’évaluation 
 
 
Type d’information  
 

Molécule 

Diagnostic précoce d’un AKI 
 

 
NGAL sérique 
Cystatine C sérique 
NGAL urinaire 
IL-18 urinaire 
 

Diagnostic étiologique d’un AKI établi 
 

NGAL plasmatique 
NGAL urinaire 
IL-18 urinaire 
KIM-1 urinaire 
 

Pronostic : 
      - Sévérité de l’AKI 
 
 
 
      - Mortalité associée à AKI 

 
NGAL plasmatique 
Cystatine C urinaire 
NAG urinaire 
 
IL-18 urinaire 
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CONCLUSION 
 
Les biomarqueurs d’AKI, utilisés seuls ou en association, semblent avoir un fort potentiel 
pour faire progresser significativement la réanimation dans un futur proche. En effet, 
l’AKI sera probablement identifié bien plus précocement qu’aujourd’hui (environ 48 h 
plus tôt) et les patients avec AKI seront mieux stratifiés en termes de pronostic (nécessité 
d’une EER, récupération). La prise en charge médicale sera probablement améliorée 
avec, on peut l’espérer, des conséquences positives sur la mortalité et la morbidité.  
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