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La population âgée 

—en augmentation constante
—population hétérogène

(fit and frail elderly)
—polypathologie

McLean AJ et Le Couteur 
DG, Pharmacol Rev, 2004

En France, plus de 75ans: 8 % de la population, elle sera de 14% en2030 et près de 20% en 2050.

 16% de la population française

 40% de la consommation 
médicamenteuse en ville

 48% des décès par iatrogénie 
médicamenteuse



REIN AGE

NEPHROTOXICITE IATROGENE

MEDICAMENTS ET INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE



EVOLUTION PHYSIOLOGIQUE LIEE A L’AGE



altérations structurelles:   

diminution de la masse du parenchyme rénal:

       de la taille et de la masse des reins de ≈ 15 % entre 50 et 80 
ans
  Perte de ≈ 40 % des glomérules à 70 ans
  Diminution du nombre et de la longueur des tubules,

  Glomérulosclérose, prolifération mésangiale,   hyalinose des 
artérioles   afférentes, fibrose interstitielle médullaire, 
   
  Augmentation des résistances vasculaires; 

  Les glomérules restant « travaillent plus » et vieillissent plus vite 
=> cercle vicieux

Caractéristiques du vieillissement rénal



Altérations fonctionnelles:   

Diminution de la réabsorption du sodium, 
Diminution de l’épuration de l’urée et de la 
créatinine
Diminution des capacités de concentration 
et de dilution des urines,   

Retard de l’adaptation en cas de perte d’eau ou 
de surcharge en sel ou en eau (risque de 
déshydratation ou d’oedèmes)

Altération des sécrétions hormonales:
    syndrome d’hyporéninémie – hypoaldostéronémie. 

Caractéristiques du vieillissement rénal



Facteurs impliqués dans le vieillissement rénal
accéléré

Altérations cellulaires
Génétique, Stress oxydant, Transforming growth factor B-1, 
Produits de glycation avancée

Facteurs de risque CV
HTA, Diabète, Obésité, Dyslipidémie, Tabac

Génétique
Sexe masculin, Ethnie, Klotho/SMP30

Maladie rénale
Degré de la protéinurie

Médicaments
AINS, IEC/ARA2, Aminosides/Vancomycine, Diurétiques, Iode



NEPHROTOXICITE IATROGENE



Etude EMIR 2007

. Incidence : 3,6% (3,19% en 1997)
- 1,35% chez les moins de 16 ans,
- 3,29% chez les 16-64 ans,
- 4,91% chez les 65 ans et plus (5,50% plus de 75 ans).

. Age moyen : 62 ans, médian 69 ans ( 4 mois - 96 ans)

. 70 % d’EI et 30% d’interaction
. Hémorragies : 21%
. SNC : 11%....    les chutes : 8% du total

. Médicaments du SNC : 26%
  Cardiovasculaires : 22%
  Antinéoplasiques et immunomodulateurs : 17%...

Le nombre annuel d’hospitalisations estimé à 143 915.
Le nombre annuel moyen de journées d’hospitalisation estimé à 
1 480 885.

IMPORTANCE DE LA 
IATROGENIE MÉDICAMENTEUSE



Consommation moyenne/personne (USA)
2 à 6 médicaments prescrits +
1 à 3.4 médicaments OTC

EFFETS  INDESIRABLES       INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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LA SENSIBILITE A LA PATHOLOGIE IATROGENE 
LIEE A LA POLYMEDICATION



 Phénomène sous-estimé
 Plus de 200 produits peuvent entraîner une IRA
 IRA iatrogènes

 2 % des IRA en hospitalisation conventionnelle
 15 % des IRA en réanimation

 Autres présentations : lithiases, tubulopathies, IRC, etc.

ATTEINTES RENALES IATROGENES



L’incidence de l’insuffisance rénale aiguë chez les personnes âgées est 
élevée:

* 950 cas par million d’habitants
* Un tiers des patients atteints d’IRA est âgé de plus de 70ans

Cette fréquence s’explique à la fois par:

• les modifications fonctionnelles du rein 

• le retentissement rénal de nombreuses maladies chroniques
diabète, HTA, pathologies obstructives de l’arbre urinaire, dont l’incidence 
croît avec l ’âge

• la part croissante de la iatrogénie comme facteur de risque

L’insuffisance rénale aiguë du sujet âgé reste grevée d’une mortalité élevée: 45 %

Epidémiologie de l’IRA



Facteurs de risque associés

Liés au patient Liés au traitement

Extrémités de la vie
Déshydratation, hypovolémie efficace
Hypoperfusion rénale
Déplétion sodée - stimulation SRA
IRC pré-existante
Diabète 
Myélome, gammapthie monoclonale

Posologie du médicament
Néphrotoxicité cumulée 
Diurétiques, Sartans, IEC, AINS
Réduction néphronique
Irradiation



Mécanismes en cause dans la néphrotoxicité
Iatrogène

EFFET TOXIQUE DIRECT

REACTION IMMUNO-ALLERGIQUE

CAUSE MECANIQUE

EFFET HEMODYNAMIQUE

DESORDRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE



TOXICITE DIRECTE

Nécrose tubulaire aiguë:
 * Surtout du tubule proximal

* Perturbation de la fonction mitochondriale
* Augmentation du stress oxydatif
* Trouble du métabolisme phospholipidique
* Induction d’apoptose 

     Vulnérabilité du tube proximal (syndrome de Fanconi)



Nécrose tubulaire aiguë: 
 Clinique

 IRA à diurèse conservée
 Début différé par rapport à l’exposition

 Anatomie pathologique
 Parfois, aucune lésion
 Lésions de la bordure en brosse des cellules épithéliales tubulaires, perte 

des jonctions serrées des cellules tubulaires, desquamation des cellules 
avec débris bloquant la lumière tubulaire

 Augmentation de taille des lysosomes et des mitochondries
 Nécrose cellulaire
 Sédiment urinaire (cellules épithéliales tubulaires)

Phase de régénération des cellules tubulaires en 3-4 
semaines

TOXICITE DIRECTE



Nécrose tubulaire 
aiguë:

Diagnostic 

TOXICITE DIRECTE

 Dosage du médicament

 Sédiment urinaire

 [Enzymurie, ß2-microglobulinurie, Retinol-Binding Protein (RBP), etc]

 Ponction biopsie rénale



Agents anti-microbiens Autres

Aminosides+++ Contraste iodés
Vancomycine  Cisplatine 

 
Amphotéricine B Lithium

Acide zolédronique
Antiviraux:
Cidofovir, adefovir, 
Foscarnet

      Anti rétroviraux:
 tenofovir , didanosine

Nécrose tubulaire aiguë:
Produits en cause 

TOXICITE DIRECTE



Nécrose tubulaire chronique – 
Produits en cause

Elévation progressive de la créatininémie
Avec ou sans syndrome de dysfonction tubulaire

Phénacétine
Abus d’analgésiques (aspirine, paracétamol, dipyrone…)
Mésalazine (Rowasa*)
Cisplatine
Anti-calcineurine (ciclosporine, tacrolimus) 
Lithium

TOXICITE DIRECTE



TOXICITE DIRECTE

Rhabdomyolyse:
* Lyse des myocytes          libération de myoglobine
et CPK, toxines
* précipitation myoglobine  dans le tubule rénal, 
nécrose tubulaire
* oxydation des membranes cellulaires des tubules
par les toxines libérées

Médicaments en cause:
Statines, fibrates, statines+fibrates
Colchicine
Amphotéricine B
Ciclosporine
Anesthésiques halogénés, curares
Méthadone, kétamine, cocaïne



RÉACTION IMMUNO-ALLERGIQUE
Néphropathie interstitielle aiguë

Signes rénaux Signes extra-rénaux (plus ou moins présents)

IRA Fièvre
Hématurie Rash cutané
Protéinurie (<1g/l) Arthralgies
Leucocyturie Éosinophilie
Eosinophilurie Hémolyse
Natriurèse Thrombopénie

Cytolyse hépatique, Ictère

Parfois : DRESS syndrome [Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms]

Indépendante de la dose/ délai de survenue variable/ 
manifestations allergiques associées à l’IRA



Evolution en général favorable à l’arrêt du traitement 
Corticothérapie pendant 4-6 semaines (?)

RÉACTION IMMUNO-ALLERGIQUE
Néphropathie interstitielle aiguë

Diagnostic
 Ponction biopsie rénale

 Valeur pronostique
 Œdème interstitiel avec infiltrat inflammatoire
 IF : pas de dépôts

 Tests biologiques : AC anti-médicament, Test de transformation 
lymphocytaire (TTL)…



 Antibiotiques
Pénicillines,  Céphalosporines, cotrimoxazole, rifampicine, ciprofloxacine, 
minocycline, vancomycine
Indinavir, Aciclovir

 Phénytoïne, phénobarbital, acide valproïque
 AINS
 Allopurinol
 Azathioprine
 Furosémide, thiazides
 Oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, cimétidine, ranitidine

 Nombreux autres produits

Pas de prévention, mais pas de ré-exposition !

RÉACTION IMMUNO-ALLERGIQUE
Néphropathie interstitielle aiguë

Produits en cause



RÉACTION IMMUNO-ALLERGIQUE

Néphropathie glomérulaire
Glomérulonéphrite aiguë: dépôts d’immuns-
complexes ou d’Ac anti-membrane basale glomérulaire. 
Rarement associée à des signes extra-rénaux d’allergie
Régression à l’arrêt du médicament

Médicaments en cause:
D-pénicillamine
Sels d’or
AINS
Interférons
Rifampicine
Lithium
Pamidronate



CAUSE MECANIQUE

CRISTALLURIE
Phénomène de saturation des urines
Précipitation de cristaux ou formation de lithiase médicamenteuse dans le
tubule distal rénal ou l’uretère, gênant le flux urinaire et entraînant une réaction
interstitielle.

Présentation
    IRA par cristallisation médicamenteuse
     Lithiase, néphrocalcinose

Facteurs favorisants:

pH urinaire
dose élevée
déshydratation, diurèse faible
syndrome de lyse tumorale (lithiase d’acide urique, de phosphate de calcium) 



CAUSE MECANIQUE

CRISTALLURIE

Médicaments en cause

Pénicillines
Céphalosporines, Quinolones, cotrimoxazole, nitrofurantoïne
Aciclovir
Foscarnet, ganciclovir
Antirétroviraux (indinavir, ritonavir)
Méthotrexate
Naftidofuryl (lithiase oxalocalcique)
Triamtérène
Forte dose de vitamine C
Cytolytiques



CAUSE MECANIQUE

Micro-angiopathie thrombotique
lésion de l'endothélium des artérioles et des capillaires entraînant la formation d'agrégats 
plaquettaires et de thromboses

Commune à deux syndromes: Syndrome Hémolytique et Urémique / Purpura 
Thrombopotique Thrombopénique

Atteinte rénale:
de la simple protéinurie/ hématurie à l'insuffisance rénale aiguë
Thrombi plaquettaires dans artériole afférente
glomérules volumineux avec des lumières capillaires peu visibles
IF: présence de fibrine le long des parois glomérulaires

Médicaments en cause

 ticlopidine, clopidogrel
Anti-calcineurine (ciclosporine, tacrolimus) 
contraceptifs oraux (estrogène), ampicilline,metronidazole, ciprofloxacine
anticacéreux: mitomycine C seule ou associée, assoc bléomycine-cisplatine
Quinine
Cocaïne héroïne



EFFET HEMODYNAMIQUE

Dans des conditions où la perfusion rénale diminue, la production de PG (E2, I2) rénale constitue 
un mécanisme important de compensation. Elles antagonisent les effets vasoconstricteurs  de 
l’angiotensine II et de la noradrénaline.

IRA pré-rénale ou fonctionnelle (     perfusion rénale)



Glomérule

Artériole afférente
Artériole efférente

Tube proximal

Prostaglandines 

Vasodilatation

Vasoconstriction

Angiotensine II

AINS
IEC et ARA II

Inh. rénine INSUFFISANCE RENALE AIGUE

Si diminution de la perfusion 
rénale 

Ciclosporine

Tacrolimus

Sténose a. rénale



TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTHIQUES

Diurétiques

Diurétiques de l’anse: 
hypoK+, hypoNa+, hyperuricémie, hypercalciurie

Diurétiques thiazidiques: 
hypoK+, hyperuricémie, hypocalciurie

Diurétiques épargneurs de K: 
hyperK+

IEC/ARA2/Inhibiteur rénine: 

hyperK+



TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTHIQUES

SIADH / Diabète insipide

ADH sur TC: réabsorption d’eau

IRS, neuroleptiques: SIADH           hypoNa+

Lithium, déméclocycline  (Alkonatrem*):
 inhibition récepteurs à ADH         perte d’eau:
diabète insipide.



Les produits de contraste iodés peuvent provoquer une 
altération transitoire de la fonction rénale ou aggraver une 
insuffisance rénale préexistante. 

Mesures préventives
 Créatininémie avant l’examen
 Evaluer le rapport bénéfice-risque pour le patient
 Au moins 8 jours entre 2 injections de produit de contraste
 Supprimer traitements néphrotoxiques concomitants
 Choisir un produit de contraste de basse osmolarité
 Perfusion de sérum salé isotonique

 1 L sur les 12 h qui précèdent + 1 L sur les 12 h qui suivent (~100 
mL/h)

 Remplacer par eau de Vichy à boire (1 L + 1 L)

 N-acetyl-cystéine ?

Produits de contraste



Produits de contraste

A base de gadolinium
– Risques de fibrose néphrogénique systémique
– Risque élevé de FNS : Omniscan® et Magnevist®

• Un bilan rénal complet doit être effectué avant tout examen, en 
particulier chez les patients âgés de plus de 65 ans.

• L’utilisation est contre-indiquée chez les patients présentant une 
Clcr < 30 ml/min, 

• La plus petite dose peut être administrée chez les patients 
présentant une insuffisance rénale modérée (clairance de la 
créatinine comprise entre à 30 ml/min et 59 ml/min). 

• La réadministration devra être espacée d’au moins 7 jours.

– Risque modéré de FNS : Multihance® et risque faible de FNS : 
Gadovist®, Prohance®, Dotarem® 
• Un bilan rénal complet est recommandé avant tout examen, en 

particulier chez les patients âgés de plus de 65 ans.
• La plus petite dose peut être administrée chez les patients 

présentant une Clcr < 30 ml/min. 
• La réadministration devra être espacée d’au moins 7 jours.



Facteurs de risque de 
néphrotoxicité

. Age > 60 ans

. Insuffisance rénale < 60ml/min

. Comorbidités : Diabète, myélome

. Déshydratation, déplétion volémique

. Hypovolémie relative : cirrhose, insuffisance cardiaque, 
syndrome néphrotique

. Infection, choc septique

. Acidose, hyperuricémie

. Transplantation rénale



Facteurs de risque de 
néphrotoxicité

• Néphrotoxicité intrinsèque des médicaments
• Utilisation combinée ou approchée de médicaments 

néphrotoxiques
• Dose élevée
• Durée prolongée du traitement

• Voie et vitesse d’administration

• Exposition répétée



Prévention de la néphrotoxicité

• Détection des patients à risque
• Utiliser les médicaments non ou moins néphrotoxiques
• Evaluation de la fonction rénale avant de commencer le 

traitement 
• Suivi thérapeutique
• Adaptation des posologies (si Cl <60ml/min)
• Surveillance de la tolérance rénale 
• Traitement préventif 
– Correction de la déshydration
– Alcalinisation/acidification des urines



Devant un cas de néphrotoxicité

• Arrêt des médicaments néphrotoxiques
• Prise en charge de l’insuffisance rénale (correction des 

troubles hydro-électriques, dialyse, corticoïdes…)
• Signalement au centre de pharmacovigilance

- Permet de clarifier la fréquence, le type de lésion, les 
facteurs favorisants en fonction des médicaments

- Prise de mesure par l’Afssaps (de la lettre 
d’information au retrait du produit)

• Information du patient



           MEDICAMENTS 
ET 
INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE



Modification de l’action des médicaments au 
cours de l’IRC

• Modifications pharmacodynamiques chez le sujet âgéModifications pharmacodynamiques chez le sujet âgé
– Modification de la sensibilité des récepteurs aux 

médicaments

• Modifications pharmacocinétiques
- Absorption / Distribution / Elimination modifiées au 

cours de l’IRC
- Adaptation posologique nécessaire



Modification de l’action des médicaments au 
cours de l’IRC

• Diminution de la fixation aux protéines
–  Hypoalbuminémie et modification de la structure de 

l’albumine
– Compétition de fixation avec les autres médicaments 

associés
– Augmentation de la forme libre des médicaments 

(forme pharmacologiquement active)
– Exemples : fibrates, statines, sulfamides 

hypoglycémiants, AVK, pénicillines
• Altérations des transporteurs d’efflux



Modification de l’action des médicaments au 
cours de l’IRC

• Modification des espaces de distribution

– Concentration sanguine faible du médicament en 
présence d’oedèmes

– Concentration sanguine élevée du médicament en 
cas de déshydratation

– Diminution du volume de distribution des 
médicaments à forte affinité érythrocytaire (anémie de 
l’IRC) (ex aminoside, éthambutol, paracétamol)



Modification de l’action des médicaments au 
cours de l’IRC

• Insuffisance d’excrétion rénale

– Diminution de la clairance rénale 

– D’où augmentation de la demi-vie plasmatique et 
augmentation du taux plasmatique du médicament

– Adaptation posologique nécessaire



• Toxicité glomérulaire :
– Aiguë : glomérulonéphrite aiguë = mécanisme immunologique avec dépôts 

d’immuns-complexes ou d’Ac anti-membrane basale glomérulaire. 
– Chronique : glomérulonéphrite chronique 

• Toxicité tubulaire :
– Aiguë : nécrose tubulaire aiguë : toxicité directe sur les tubules rénaux avec 

lésions intra-cellulaires (aminosides, pdts de contraste)
– Chronique mixte (tubulo-interstitielle) : modification des propriétés tubulaires : 

fibrose interstitielle progressive conduisant à l’IRC

• Toxicité vasculaire :
– Aiguë : vascularite => rôle directe des molécules, mécanismes immuno-

allergiques évoqués
– Chronique 

• Toxicité interstitielle et mésengiale :
– Aiguë : néphropathie tubullo-interstistielle aiguë 
– Chronique : néphropathie tubulo-intersticielle chronique très souvent 

immunoallergique

Une atteinte du néphron à différents niveaux

CONCLUSION



Insuffisance Rénale Fonctionnelle
 En général, l’IRF est réversible à l’arrêt du 

médicament
 Mécanismes :

 Modification de la filtration glomérulaire +++
 Modification d’une ou plusieurs fonctions tubulaires
 Anomalies rénales fonctionnelles non directement 

liées à l’intoxication
 Obstruction

CONCLUSION

AINS
IEC et satrans
Aliskirène
Ciclosporine
Diurétiques 
Lithium…



Insuffisance Rénale organique

• Définition :
–  liée à une lésion du rein
– Irréversible ou lentement réversible 

(partielle ou complète)

• Mécanismes :
– Atteintes tubulaires +++

– Intertitielles
– Tubulaire

CONCLUSION

Aminosides,  Vancomycine
Céphalosporines de 1ère génération
Produits de contrastes iodés 
Immunosuppresseurs
Cytotoxiques …



CONCLUSION

• Médicaments du système cardio-
vasculaire

• Anticoagulants

• Psychotropes
• Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS) 
• Antidiabétiques 

• Anti-infectieux (antibiotiques) 

• Statines 
• Médicaments utilisés dans la démence:

Galanthamine, Rivastigmine

Médicaments à 
surveiller
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N'oubliez pas de notifier les effets indésirables 
susceptibles d'être dus à un médicament au 
Centre Régional de PharmacoVigilance !

Email : 
pharmacovigilance@chu-clermontferrand.fr
Tél 04 73 75 48 31

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET

mailto:pharmacovigilance@chu-clermontferrand.fr
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