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LE SYNDROME CARDIORÉNAL 

Ronco C et al. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19):1527-1539.  



From: Cardiorenal Syndrome 

CRS Type 2 
Pathophysiological interactions between heart and kidney in type 2 cardiorenal syndrome (CRS) or “chronic CRS” (chronic 
abnormalities in cardiac function, e.g., chronic heart failure) causing progressive chronic kidney disease (CKD). Figure illustration 
by Rob Flewell. LVH = left ventricular hypertrophy; RAA = renin angiotensin aldosterone. 

Figure Legend: 

Ronco C et al. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19):1527-1539.  



•  L’insuffisance rénale est un marqueur indépendant 
des risques de mortalité et d’hospitalisations chez les 
patients atteints d’insuffisance cardiaque (IC), peu 
importe la fraction d’éjection du ventricule gauche 
(FEVG).   
•  L’insuffisance rénale chronique (IRC) est définie par le 

taux de filtration glomérulaire estimé (TFGe).   

•  Près de 50% des patients IC ont une IRC au moins 
modérée, soit un TFGe <60 ml/min/1.73 m2.  

L’IRC ET L’IC:  
UNE COMBINAISON FRÉQUENTE ET… 



IRC DANS LES ESSAIS D’IC 

Damman et al. Progress in Cardiovascular Diseases 54 (2011) 144–153. 



Bien que presque tous les facteurs de risque traditionnels (âge, sexe 
masculin, diabète, HTA, HLP, tabac, obésité, sédentarisme, Hx 
familiale de MCAS) soient plus prévalents chez les patients avec IRC, 
même un degré modéré d’IR demeure un prédicteur 
indépendent de la mortalité chez les insuffisants 
cardiaques. 

La mortalité des patients avec IRC est plus 
grande (que sans IRC) après un IM, des 
pontages ou même après l’implantation 
d’un défibrillateur. 

Al –Ahmad A et al. J Am Coll Cardiol 2001, 38:955– 62.  

IRC ET PRONOSTIC CHEZ L’IC 



Al –Ahmad A et al. J Am Coll Cardiol 2001, 
38:955– 62.  

VALUER PRONOSTIQUE  
DU TFG EN IC 



LE SYNDROME CARDIORÉNAL 
•  La combinaison IRC et IC ou dysfonction cardiaque (quelque 

soit la cause au plan cardiaque) a reçu le terme de syndrome 
cardiorénal 

•  La pathophysiologie n’est pas complètement élucidée 
•  L’origine principale de l’IR associée à l’IC est hémodynamique, 

impliquant à la fois une baisse de perfusion rénale et une 
augmentation de la pression veineuse 

•  Plusieurs modulateurs peuvent également affecter la relation 
cardiorénale 

•  L’IR n’est pas limitée à la baisse de filtration mais implique 
également une hypertension glomérulaire et une hypoxie 
tubulointerstitielle, menant à une perte d’intégrité glomérulaire 
et à un dommage tubulaire 

Damman et al. Progress in Cardiovascular Diseases 54 (2011) 144–153. 



CARACTÉRISTIQUES DU SCR 

Damman et al. Progress in Cardiovascular Diseases 54 (2011) 144–153. 



EXEMPLE CLINIQUE D’IC ET IRC 



MODULATEURS DU SCR 

• Activation du SRAA 
• Radicaux libres 

(ROS) 
• Balance NO 
• Activation du SNS 
•  Inflammation 
• Diabète 
• Hypertension 

Ainsi que les 
traitements reçus… 
Peuvent moduler 
les interactions 
cardiorénales 



BETA-BLOQUANTS 

•  LE SNS est activé en IC et améliore DC, en 
augmentant FC, rétention NA et H2O (via 
rénine) et induit vasoconstriction 
périphérique 
• Au long cours, ceci mène à HVG, ↑ 

angiotensine II intrarénale, et diminution 
éventuelle du TFG 
•  Les BB pourraient donc ralentir l’atteinte 

rénale 



HTA, DIABÈTE ET LEUR 
TRAITEMENTS 

Damman et al. Progress in Cardiovascular Diseases 54 (2011) 144–153. 



PROTECTION CONTRE LE SCR 

• Améliorer la fonction rénale en traitant 
optimalement l’IC chronique (médicaments, 
resynchronisation, et parfois par LVAD, greffe 
cardiaque)⇒ améliorations démontrées de la 
fonction rénale 
• Éviter AINS 
• Colorants pour les tests d’imagerie: employer 

d’autres moyens d’imagerie lorsque possible 
ou hydratation ++ 

Boerrigter et al. Curr Heart Fail Rep 2013; 10: 285-295. 



EXEMPLE CLINIQUE D’IC ET IRC 



CALCULS DU TFG ESTIMÉ 

CKD-EPI- Chronic Kidney Disease-Epidemiology 
Collaboration Group, equation: 
eGFR =  
141 x min(Scr/κ, 1)α x max(Scr/κ, 1)-1.209 x 0.993Age x 1.018 [if 
female] x 1.159 [if black]; and Scr is serum creatinine, κ is 
0.7 mg/dl (61.9 umol/L) for females and 0.9 mg/dl (79.6 
umol/L) for males, α is -0.329 for females and -0.411 for 
males, min indicates the minimum of Scr/κ or 1, max 
indicates the maximum of Scr/κ or 1.  

Cette équation serait plus exacte et 
évaluerait mieux le risque des patients avec 
IC et FE abaissée que l’équation MDRD.   



Iwanaga Y, et al. Circ J 2010; 74: 1274-1282. 

La Cystatine C, un marqueur précoce de perte de filtration 
glomérulaire,  est produite à un taux constant par toutes les cellules 
nucléées; filtrée librement à travers la membrane glomérulaire; 
complètement réabsorbée et ensuite métabolisée par le rein.  
La cystatine C augmente donc avec l’IRC. 

La majorité des études suggèrent que la 
Cystatine C n’est pas affectée par l’âge, le sexe 
ou la masse musculaire et est un marqueur 
supérieur à la créatinine pour détecter 
précocément une détérioration de fonction 
rénale. 

CYSTATINE C 



K/Doqi Guidelines. Am J Kidney Dis 2002; S1: 266. 

STADES D’IRC 



Kidney Inter 2013; Suppl 
3;1-150. 

NOUVELLES CATÉGORIES D’IRC 

Consulter néphrologue 

The CKD classification by 
Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO)  



DÉFINITIONS DE L’IRA 



From: Cardiorenal Syndrome 

CRS Type 1 
Pathophysiological interactions between heart and kidney in type 1 cardiorenal syndrome (CRS) or “acute CRS” (abrupt worsening 
of cardiac function, e.g., acute cardiogenic shock or acute decompensation of chronic heart failure) leading to kidney injury. ACE = 
angiotensin-converting enzyme; ANP = atrial natriuretic peptide; BNP = B-type natriuretic peptide; CO = cardiac output; GFR = 
glomerular filtration rate; KIM = kidney injury molecule; N-GAL = neutrophil gelatinase-associated lipocalin; RAA = renin 
angiotensin aldosterone. Figure illustration by Rob Flewell. 

Figure Legend: 

Ronco C et al. J Am Coll Cardiol. 2008;52(19):1527-1539.  



INVESTIGATION LORS D’IRA ET IC 

•  Usuel = considérer 
causes prérénales, 
intrarénales et post-
rénales 
•  Bas DC/hypotension, 

hypovolémie, 
congestion veineuse, 
ischémie rénale, 
toxines rénales, 
obstruction, infection 
locale ou systémique, 
maladie 
inflammatoire 

• Hx, E/P, E+, urée, 
creat, cystatine C? 
•  BNP ou NT-proBNP 
•  Troponines, ECG 
•  FSC, hs-CRP, 

procalcitonine? 
• Analyse/sédiment + 

C urine 
• Diurèse, bladder 

scan? 



PROTECTION CONTRE LE SCR- ICA 

Boerrigter et al. 
Curr Heart Fail Rep 2013; 
10: 285-295. 



MÉCANISMES DU SCR 

Damman et al. Eur J Heart Fail 2007; 9: 872-878. 



PROTECTION CONTRE LE SCR- ICA 

• Étude de 145 pts avec IC aiguë: 
prédicteur le plus puissant de 
détérioration de fct rénale = ↑ TVC 
plutôt que ↓ l’index cardiaque 
• Congestion intravasculaire et 
augmentation de P intra-abdominale 
peuvent augmenter pressions 
veineuses centrale et rénale. 

Mullens W et al. J Am Coll Cardiol 2009;53:589-596. 
Mullens W et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:300-306. 



IECA ET VASODILATATEURS 

Boerrigter et al. Curr Heart Fail Rep 2013; 10: 285-295. 



DIURÉTIQUES… DOSE-AHF 

Felker GM et al. N Engl J Med 2011;364:797-805. 



DIURÉTIQUES… DOSE-AHF 

Felker GM et al. N Engl J Med 2011;364:797-805. 



DIURÉTIQUES… ROSE-AHF/AHA 2013 



TOLVAPTAN SI HYPONATRÉMIE  
ET IC AIGUË 

Boerrigter et al. Curr Heart Fail Rep 2013; 10: 285-295. 



Otsuka Medical Information, personal communication, November 2013. 

TOLVAPTAN SI HYPONATRÉMIE  
ET IC AIGUË 



ULTRAFILTRATION OU HÉMODIALYSE 

•  Si hypervolémie avec hyperkaliémie ou urémie ou 
acidose: considérer hémodialyse/demander avis 
néphro 
•  Si hypervolémie non controlée par diurétiques 

multiples: considérer ultrafiltration mais l’étude 
CARRESS-HF n’a pas montré d’avantages à cette 
thérapie chez les patients avec syndrome 
cardiorénal déjà en évolution (aigü) 
•  Étude AVOID-HF compare actuellement UF versus 

stratégie de diurétiques comme thérapie initiale 
(sans nécessairement l’apparition de SCR avant) 


