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Résumé  
Introduction : Malgré les progrès réalisés dans sa 
prise en charge, l’IRA reste une des défaillances 
d’organe fréquente en réanimation polyvalente.
But : Evaluer les facteurs étiologiques et pronostiques 
de l’IRA.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective observationnelle et analytique sur 2 
ans (octobre 2015 à septembre 2017). L’étude était 
réalisée en réanimation polyvalente du CHU du 
Point-G incluant les patients hospitalisés répondant 
aux critères KDIGO. Les variables étudiées étaient 
quantitatives et qualitatives.
Résultats : Nous avions colligé en 2 ans 130 dossiers 
de patients ayant présenté l’IRA représentant 13,54% 
(130/960) des admissions. Les patients relevaient 
d’une prise en charge médicale dans 54 cas (41,53%) 
et chirurgicale dans 76 cas (58,46%). L’âge moyen 
était de 26,35 ans. Le sexe féminin représentait 
83 cas (63,85%). L’éclampsie était le diagnostic 
d’hospitalisation dans 44 cas (33,85%). La pression 
systolique < 10 (68 cas - 52 ,31%), la température > 
38° (73 cas - 56,15%) ; la fréquence respiratoire > 
16 c /mn (103 cas - 79,23%) ; la fréquence cardiaque 

> 100 bt/mn ( 120 cas - 92,31%) ; la saturation 
à l’oxygène entre 95-100 (120 cas - 78,46%) ; le 
glasgow < 8 (11 cas - 11,54%) et la diurèse horaire < 
0,5 ml/kg/h (46 cas - 97,69%). L’urée >8,07 mmol/l 
(129 cas - 99,23%), la créatinémie > 800 umol/l (24 
cas -18,46%) ; le potassium sanguin > 5,5 mmol/l 
(56 cas - 43,08%). Le sodium sanguin < 135 mmol/l 
(35 cas - 26,92%). La calcémie sanguine entre 2,15 
et 2,55 (79 cas - 60,77%). Le taux d’hémoglobine 
<7g (52 cas - 69,23%). Le remplissage 98%, le 
furosémide 80%, traitement de l’hyperkaliémie 
56%, drogues vasoactives 54%, antibiotiques 45%, 
transfusion 40%, épuration extrarénale 20% et 
assistance respiratoire 15%. La mortalité 46/130 
(46,35%). Le devenir: transfert 74,57%, exéat 
10,8% et décès 46,35.
Conclusion : l’IRA est une complication grave et 
fréquente chez les patients hospitalisés en milieu de 
réanimation. Les techniques d’EER sont essentielles. 
La mortalité reste élevée. La prévention doit être 
prioritaire chez les patients à risque. 
Mots clés : IRA, réanimation, étiologie, pronostic.
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patients at risk.
Keywords: ARI, resuscitation, etiology, prognosis.

Introduction 

L’insuffisance rénale aiguë (IRA) se définit comme 
une dégradation brutale, récente et persistante 
de la fonction rénale, caractérisée par une 
diminution du débit de filtration glomérulaire [1, 
2, 3]. Le terme « Acute Kidney Injury » (AKI) ou 
agression rénale aiguë (ARA) a été défini en 2005 
de façon consensuelle par un groupe d’experts 
internationaux : The acute dialysis quality initiative 
group (ADQI) [4,5]. AKI est une entité clinique large 
qui prend en compte toute altération de la fonction 
rénale, depuis les modifications mineures jusqu’à 
la nécessité de suppléer la fonction rénale avec une 
technique d’épuration extracorporelle. L’incidence 
d’AKI est donc logiquement très élevée, atteignant 
deux tiers des patients de réanimation [6, 7,8]. La 
classification RIFLE, acronyme correspondant aux 
cinq stades d’atteinte rénale décrite : Risk, Injury, 
Failure, Loss End stage kidney disease [9]. Elle 
est basée sur l’augmentation de la créatinémie, la 
baisse du DFG, la baisse de la diurèse et la durée 
de ces perturbations. De nouveaux marqueurs 
de l’agression rénale apparaissent et permettent 
l’identification extrêmement précoce des situations 
à risque. Ceci permet d’envisager à terme de 
véritables stratégies de prévention et de protection 
du rein en situation d’agressions [10]. L’IRA est 
une défaillance d’organe relativement fréquente 
chez les patients hospitalisés en réanimation. Elle 
est généralement retrouvée chez 6 à 25 % des 
patients de réanimation [11]. Malgré les progrès 
thérapeutiques enregistrés au cours des dernières 
décennies, la mortalité liée à l’IRA reste élevée, 
de l’ordre de 50 à 60% et sa survenue possède une 
valeur prédictive indépendante de mortalité [12].
En France l’IRA représente 10% des complications 
chez les malades hospitalisés en milieu de 
réanimation [13]. Au Burundi en 2012 Kamenge 
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[14] a trouvé une prévalence de 27,2% d’IRA avec 
une mortalité de 29,2%. Au Mali en 2008 FAROTA 
A et col [15], ont trouvé une fréquence de 9,8% 
d’IRA en réanimation polyvalente au CHU Point G, 
avec une mortalité de 59,6%. Parmi les nombreux 
facteurs liés à cette surmortalité, on retrouvait 
l’hypertension artérielle, le choc septique, l’atteinte 
organique. Malgré les progrès réalisés dans sa prise 
en charge, l’IRA reste une des défaillances d’organe 
fréquente en réanimation polyvalente. Ainsi le but 
de notre étude est d’étudier les facteurs étiologiques 
et pronostiques de l’IRA en réanimation polyvalente 
du CHU du Point G. 

Objectifs  
Décrire le profil épidémiologique et clinique de l’I R 
A, identifier les facteurs étiologiques et pronostiques 
et établir le pronostic en réanimation.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
observationnelle et analytique sur 2 ans allant 
d’octobre 2015 à septembre 2017. L’étude a été 
réalisée en réanimation polyvalente du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) du Point-G, 
hôpital de troisième référence de la pyramide 
sanitaire du Mali. Le service a une capacité de 9 
lits. L’étude a concerné l’ensemble des dossiers des 
patients hospitalisés en réanimation polyvalente 
du CHU du Point G. Les patients ont été inclus 
quelque soit l’âge, le sexe, ou le motif d’admission 
répondant aux critères KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Outcomes) ; stade pour définir 
une IRA par la présence d’au moins l’un des trois 
critères diagnostiques suivants : augmentation de 
la créatinine plasmatique ≥ à 26,5 mmol/L en 48 h 
; augmentation de la créatinine plasmatique ≥ 1,5 
fois la valeur de base au cours des 7 derniers jours 
; diurèse < 0,5 ml/kg/h pendant 6 h). Les dossiers 
incomplets et les patients ne répondant pas aux 
critères de l’étude ont été exclus. Les variables 

étudiées étaient: quantitatives ( l’âge, la fréquence 
cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, 
la saturation pulsée en oxygène, les données 
biologiques : la créatinine plasmatique, urée 
sanguine, l’ionogramme sanguin ; la NFS, le délai de 
survenue de l’insuffisance rénale aiguë par rapport à 
l’admission dans le service de réanimation, le Score 
de Glasgow, la diurèse) et qualitatives (le sexe, la 
catégorie socioprofessionnelle, les ATCD, le type de 
malade : médical ou chirurgical, critère KDIGO; le 
score RIFLE : Stade R: Elévation de créatininémie ≥ 
262µmol/l ou ≥ 1,5x la créatininémie de base, Stade 
I: Élévation de la créatininémie ≥ 2x créatininémie 
de base, Stade F: Élévation de la créatininémie 
≥ 3x créatininémie de base ou créatininémie ≥ 
354µmol/l avec une élévation de plus de 44µmol/l 
ou épuration extra-rénale et IRA hospitalière : IR 
contractée à l’hôpital par un patient préalablement 
indemne d’atteinte rénale). La saisie des données a 
été faite sur WORLD 2010 et l’analyse statistique a 
été faite à partir du logiciel SPSS 12.0. Les résultats 
ont été présentés sous forme de tableaux et figures, 
exprimés en pourcentage, commentés et comparés 
aux données de la littérature. Le test statistique 
de comparaison a été le Khi2 avec un seuil de 
signification p≤0,05 (5%). 

Résultats 

Sur une période de 2 ans, nous avions colligé 130 
dossiers de patient ayant présenté l’IRA sur 960 
patients admis dans le service. L’IRA a représenté 
13,54% (130/960) des admissions. Il s’agissait 
de malades médicaux dans 41,53% (54/130 cas) 
et chirurgicaux dans 58,46% (76/130 cas). L’âge 
moyen a été de 26,35 ans avec des extrêmes de 6 
ans et de 90 ans. Les moins de 30 ans ont représenté 
71 cas (54,61%). Le sexe féminin a représenté 
83 cas ( 63,85%) avec un sexe ratio de 1,79. Les 
femmes au foyer ont représenté 64 cas (49,23%). 
Les patients provenant du SAU du CHU du Point 
G ont représenté 55 cas (42,31%) et du service 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

O Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 374-381

de gynéco-obstétrique du CHU du Point G 31 cas 
(23,85%). L’éclampsie a été le motif d’admission 
le plus fréquent 34 cas (33,85%). A l’admission les 
vomissements ont représenté 106 cas (81,54%). 
L   ’HTA a été le facteur de comorbidité le plus 
représenté avec 52 cas (40%). L’éclampsie a été le 
diagnostic d’hospitalisation dans 44 cas (33,85%). 
Au cours des premières 48 heures 120 patients 
(92,31%) ont développé une IRA. L’IRA hospitalière 
a concerné 10 patients (7,69%). Les paramètres de 
surveillance : la pression systolique < 10 a représenté 
68 cas(52 ,31%), la température > 38° a représenté 
73 cas (56,15%) ; la fréquence respiratoire > 16 c /
mn a représenté 103 cas (79,23%) ; la fréquence 
cardiaque > 100 bt/mn a représenté 120 cas 
(92,31%) ; la saturation à l’oxygène entre 95-100 
a représenté 120 cas (78,46%) ;le Glasgow < 8 a 
représenté 11 cas (11,54%) et la diurèse horaire 
< 0,5 ml/kg/h a représenté 46 cas (97,69%). Les 
données biologiques : l’urée >8,07 mmol/l a 
représenté 129 cas (99,23%), la créatinémie > 800 
umol/l a représenté 24 cas (18,46%) ; le potassium 
sanguin > 5,5 mmol/l a représenté 56 cas (43,08%). 
Le sodium sanguin < 135 mmol/l a représenté 35 cas 
(26,92%). La calcémie sanguine entre 2,15 et 2,55 a 
représenté 79 cas (60,77%). Le taux d’hémoglobine 
<7g a représenté 52 cas (69,23%). Les données de 
l’imagerie : L’échographie rénale: 30/130 patients 
(23,07%), reins de taille normale bien différenciée 
18 patients (60%) et reins de petite taille 12 patients 
(40%) ; échographie cardiaque : 25 /130 patients 
(19,23%), cardiomyopathie hypokinétique 6 
patients (24%), hypertension artérielle pulmonaire 
sévère 4 patients (16%), insuffisance cardiaque 
modérée 7 patients (28%), pressions de remplissage 
basses 2 patients (8%), insuffisance cardiaque 
sévère chez 2 patients (8%), écho-cœur normale 
chez 4 patients (16%). Les aspects thérapeutiques 
ont été représenté par : le remplissage 98%, le 
furosémide 80%, traitement de l’hyperkaliémie 
56%, drogues vasoactives 54%, antibiotiques 
45%, transfusion 40%, épuration extrarénale 20% 

et assistance respiratoire 15%. La mortalité selon 
les caractéristiques de l’IRA : au total 46/130 
décès dont : KDIGO 29/31 décès, le RIFLE 31/31 
décès, le type IRA 30/40 décès, la diurèse < 0,5 ml/
KG/H 46/127 décès et Glasgow < 15/15 décès. La 
mortalité selon l’âge, le sexe et la comorbidité : au 
total 46/130 décès dont : âge de 60 à 90 ans 22 /22 
décès, le sexe féminin 30/83 décès et HTA 33/52 
décès. Le devenir des patients : transfert 74,57%, 
exéat 10,8% et décès 46,35.

Tableau I : Paramètres de surveillance.

Paramètres de surveillance Effectif (n=130) Pourcentage 
(%)

PA systolique (mmHg)
≤10 68 52,31
[11-13] 17 13,07
≥14 45 34,61
Température (°C)
≤35 15 11,54
[36-37,9] 42 32,31
≥38 73 56,15
FR (c/mn)
<12 0 0
[12-16] 27 20,77
>16 103 79,23
FC (bt/mn)
[65-99] 10 7,69
>100 120 92,31
SPO2 (%)
< 94 28 21,54
[95-100] 102 78,46
Glasgow Score (/15) 
≤ 8 15 11,54
[9-13] 45 34,61
>13 70 53,85
Diurèse horaire (ml/kg/h)
<0,5 127 97,69
>0,5 3 2,30
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Figure 1 : Motifs d’admission 

Tableau II : Données biologiques.

Biologie Effectif 
(n=130)

Pourcentage 
(%)

Urée sanguine 
mmol /L
2,65-8,07  1 0,77

>8,07  129 99,23 
Créatininemie 
(µmol/l) selon KDI-
GO
265-300  18 13,85
400-600  68 52,31
700-800  20 15,38
> 800  24 18,46 
Potassium (mmol/l)
<3,5  28 21,54
3,5 -5,5  46 35,38
>5,5  56 43,08
Sodium sanguin 
(mmol/l)
<135  35 26,92
135-145  86 66,15
>145  9 6,92
Calcémie sanguin 
mmol/l
< 2,15  40 30,77
2,15- 2,55  79 60,77
>2,55  11  8,46
Taux d’Hb g/dl
≤ 7  52 69,23 
8- 11  38 29,23

≥ 12  40 30,77

Figure 2 : Moyens thérapeutiques 

Figure 3 : Devenir des patients

Discussion

La fréquence de l’IRA était de 13,54% (130/960). Ce 
qui est superposable aux 15,95% et 14,2% rapportés 
respectivement par Kleinknecht [16] au Maroc en 
2016 et de Kamenge [14] au Burundi en 2012. Au 
Mali en 2014 Traoré L et col. [17], ont rapporté une 
prévalence de 15%. L’âge moyen de nos patients 
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était de 26,35 ans +/- 9,7 ans avec des extrêmes de 
6 ans et de 90 ans. Kleinknech D [16] au Maroc, 
Kamenge [14] au Burundi rapportaient des résultats 
similaires avec un âge moyen de 27,69 +/- 9,6 ans et 
42,2 +/-20,63ans. La prédominance des jeunes dans 
notre étude pourrait s’expliquer par la fréquence 
élevée de la pré éclampsie et de ses complications. 
D’autres auteurs [14, 15] ont rapporté des moyennes 
d’âge plus élevés sur des patients de réanimation, 
avec respectivement 50,23+/- 18,63 et 52+/-19,78 
ans. 
Le sexe féminin était prédominant dans notre série 
avec un sexe ratio de 1,76. Cette prédominance 
féminine pourrait s’expliquer par le fait que la 
réanimation polyvalente du CHU du Point- G reçoit 
plus de pathologies obstétricales notamment l’HTA 
gravidique et ses complications. Rasmusse HH 
[18] en Côte d’Ivoire a rapporté une prédominance 
féminine avec un ratio de 2,2. Par contre d’autres 
auteurs [13, 14,15,16] rapportent une prédominance 
masculine. L’éclampsie était le motif d’admission 
le plus fréquent avec 33,85%. Traoré L [17] au Mali 
en 2014 et Rasmusse HH [18] en 2015 en Côte 
d’Ivoire avaient trouvé respectivement 30,54% et 
29,30% de cas d’éclampsie. Les signes fonctionnels 
retrouvés étaient par ordre de fréquence les 
vomissements 81,54%, les douleurs abdominales 
(78%) et de la dyspnée (73,8%). Bennouda Nada 
[19] avait rapporté les vomissements et les douleurs 
abdominales respectivement dans 79,40% et 60% 
des cas. Le score de Glasgow était < 11chez 46,15% 
des patients. L’hyperthermie était le signe le plus 
fréquemment retrouvé avec 56,15%. Nos résultats 
sont proches de ceux rapportés par Traoré L [17] 
qui retrouvait l’hyperthermie chez 51,38%. L’état 
de déshydratation (plis cutanés) et le syndrome 
œdémateux (bouffissure du visage, des membres 
inférieurs), étaient retrouvés dans respectivement 
76,15% et 61,54% des cas. Les givres urémiques 
ont été trouvés chez 20% des patients. Traoré L [17] 
a rapporté des plis cutanés chez 78% et les œdèmes 
chez 60%. La pré éclampsie était la plus représentée 

avec 33,85%. La défaillance neurologique et 
respiratoire était retrouvée respectivement chez 
67,69% et 46,15% des patients. Bennouna Nada 
[18] avait trouvé une défaillance neurologique chez 
70% des patients. Par contre Farota A et col [15] et 
Traoré L et col [17] avaient rapporté une défaillance 
neurologique et respiratoire respectivement dans 
35,60% et 38,60% des cas. L’IRA était pré rénale 
ou fonctionnelle (59%), rénale ou organique 
(31%) et post rénale ou obstructive (10%). Cette 
prédominance de l’IRA fonctionnelle était retrouvée 
dans la série de Lameire et al. [4] en France en 2016, 
avec 72%. La moyenne de la créatinine mie était de 
362 µmol/l+/- 97 avec des extrêmes de 265 et 1990 
µmol/l. Traoré L et col [17] avaient rapporté une 
créatinemie moyenne de 300µmol/l+/-57 avec des 
extrêmes de 243et de 1450 µmol/l.
 L’hyperkaliémie était observée chez 40,08% de nos 
patients. Guerin C [20] a rapporté une hyperkaliémie 
chez 42,20% des cas. L’hyper uricémie était 
observée chez 99,23% des patients. Lameiere [6] a 
trouvé une hyper uricémie chez 90% des patients. 
Un taux d’hémoglobine inférieur à 7 était observé 
chez 40% des patients. Ce résultat était proche 
de celui de Gerin C et coll. [20] qui avait trouvé 
l’anémie chez 42%. La proportion des différentes 
étiologies de l’IRA dépend du type de recrutement 
et l’orientation vers les services de réanimation. 
En 2015, Gerin C et col. [20] ont souligné un 
changement de l’incidence des étiologies de l’IRA, 
consistant en une augmentation significative de 
l’IRA obstétricale (36%), une augmentation de 
survenue dans un contexte chirurgical, est encore plus 
marquée en cas de chirurgie cardiovasculaire avec 
une incidence de 34%. L’incidence de l’IRA dans 
un contexte médical serait en revanche diminuée de 
façon significative 30%, du fait de l’amélioration de 
la prise en charge de ces patients. La fréquence de 
l’IRA d’origine médicamenteuse dans notre étude 
était de 2,31%. Nos résultats sont comparables à 
ceux de Traoré L [17] qui rapportait une origine 
médicamenteuse dans 4,16%. Ce taux faible pourrait 
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s’expliquer par la difficulté d’affirmer la part de 
responsabilité des médicaments néphrotoxique dans 
la genèse de l’IRA. Le remplissage était réalisé chez 
75,38% des patients. Bennouna Nada [18] avait 
effectué un remplissage chez 80% de ces patients. 
La noradrénaline était utilisée chez 27,69% de 
nos patients qui avaient présenté un état de choc 
septique. Farota A et al [15] l’avaient utilisé chez 
24,40% de ses patients. Les diurétiques ont été 
utilisé chez les patients ayant présenté un état de 
rétention hydro sodé. Le furosémide a été utilisé chez 
61,54% de nos patients. Ce résultat est proche des 
données de la littérature [6, 7,8]. Elle a été réalisée 
chez 15,38% des patients (20/130). Legendre Ira à 
Marrakech [11] a rapporté 30,7% d’EER. Ceci peut 
s’expliquer par le type de recrutement du service et 
l’absence de critères consensuels pour l’indication 
de l’EER. Le service de réanimation ne disposant 
pas d’appareil de dialyse, tous les patients étaient 
dialysés dans l’unité d’hémodialyse du service 
de néphrologie. Le taux de mortalité était de 
35,38%. Kleinknecht D [16] au Maroc rapportait 
un taux de 37,10%. Par contre Farota et col [15] 
au Mali en 2008 avait rapporté une mortalité 
de 79,9%. Cette mortalité importante pourrait 
s’expliquer essentiellement par deux facteurs: à 
savoir la gravité du tableau clinique des patients de 
réanimation, et l’association d’autres défaillances 
[20]. Après analyse uni variée, les facteurs associés 
à la mortalité étaient un âge supérieur à 50 ans 
(p=0,005), la présence de comorbidité (p= 0,001), le 
sepsis (p= 0,001), une créatinémie > 450µmol/l (p= 
0,001), l’hyperkaliémie (p=0,002), le stade KDIGO 
3 (p=0,003), le stade RIFLE F (p=0,002). L’état de 
choc (p=0,004), la détresse respiratoire (p=0,007), le 
mauvais état neurologique, l’association à d’autres 
défaillances viscérales, la nature organique de l’IRA 
(p=0009), l’anurie (p=0,002) étaient corrélés à la 
mortalité. Lameire [4] avait trouvé comme facteur 
pronostique la présence de co-morbidité (p= 0,002), 
un âge supérieur à 55 ans (p=0,003), le sepsis 
(p=0,002), une créatinémie > 460µmol/l (p= 0,001), 

la détresse respiratoire (p=0,009), le mauvais état 
neurologique, l’association à d’autres défaillances 
viscérales étaient associés à une mortalité élevée. 
D’après une étude française multicentrique [1], le 
taux de survie à la sortie du service et à 6 mois a 
été respectivement de 47% et 38% des cas. Ainsi 
une récupération complète de la fonction rénale a 
été observée dans 81% des cas [1]. Legendre Ira 
[11] qui avait rapporté une récupération complète 
de la fonction rénale dans 96% des cas 12 mois 
après l’épisode aigue. A la sortie la récupération 
complète de la fonction rénale était observée chez 
7,69% (10/130) de nos patients, et 56,92% avaient 
une fonction rénale en voie de correction.

Conclusion 

Au terme cette étude, nous avons pu analyser les 
principaux facteurs de risque ainsi que les facteurs 
pronostiques de cette pathologie dans notre contexte. 
Il ressort que l’IRA est une complication grave qui 
survient fréquemment chez les patients hospitalisés 
en milieu de réanimation. 
Le traitement de l’IRA en réanimation a fait l’objet 
de plusieurs études. Il a bénéficié d’énormes progrès, 
essentiellement avec l’amélioration des techniques 
d’EER. Cependant, au regard de sa fréquence et sa 
mortalité élevée, la prévention de cette complication 
doit être prioritaire chez tous les patients à risque. 
Le développement de nouveaux bios marqueurs 
susceptibles de dépister précocement une 
dysfonction rénale, ouvre de nouvelles perspectives 
d’avenir en matière de prévention de l’IRA. Ainsi 
nous recommandons : l’identification des personnes 
à risque et proposition d’une conduite de prévention 
et l’équipement du service de réanimation d’un 
plateau technique disponible et performant dans le 
but diagnostique et thérapeutique. 
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