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Introduction 

 

les atteintes rénales secondaire à un traitement médicamenteux sont  
fréquentes . Les insuffisances rénales aigues (IRA) iatrogènes  
représentent environ 20% de la totalité des insuffisances rénales en  
milieu hospitalier . 

Les néphropathies médicamenteuses constituent ainsi un domaine  
important de la néphrologie 

En pratique clinique ,devant une insuffisance rénale , qu' elle soit  
aigue ou chronique , une origine médicamenteuse doit être  
systématiquement évoquée . 



Objectifs 

• Principaux médicaments  

néphrotoxiques et mécanismes 

• Diagnostiquer une atteinte 

rénale d’origine médicamenteuse 

• Prévenir la néphrotoxicité médicamenteuse 

• Surveiller certains médicaments: 

– AINS, 

– IEC, 

– ARA2, 

– produits iodés 



Définition 

Il n existe aucune définition de la nephrotoxicite , y compris pour  
évaluation d une nouvelle molécule avant sa mise sur le marche . de  
plus , plusieurs critères de toxicités rénales ont été utilises . 

Le critère de jugement le plus souvent employé dans la littérature est 
une augmentation de la créatinine de 44 micro mol/l 







Mécanismes physiopathologiques des médicaments  

induisant une insuffisance rénale 

le mécanisme de toxicité le plus courant est la nécrose  
tubulaire aigue ( NTA) . 

Effets indésirables nombreux 

Mécanismes différents 

Facteurs : médicament et/ou patient 

Un même médicaments peut être toxique par des  mécanismes 

différents: AINS et IR fonctionnelle  et NTI immuno-allergique 

• Parfois atteinte aiguë et chronique 

– Ciclosporine: hypoperfusion et toxicité tubulaire 

 

 

 

 

 

 



Principaux mécanismes 

• Hypoperfusion rénale: 

– AINS, IEC, ciclosporine, tacrolimus, ARA2 

• Toxicité tubulaire directe: 

– aminosides, produits de contraste 
iodés,  ciclosporine, IG iv 

• Toxicité tubulaire indirecte: 

– Rhabdomyolyse : fibrate, statine 

– Hémolyse: quinine, rifampicine 

– Cristallurie: indinavir, MTX, acylovir 

• Toxicité tubulo-intersticielle : lithium 

• Immuno-allergique (NTIA): 

– AINS, β lactamines, rifampicine, 
ciprofloxacine,  allopurinol 

• Glomérulopathie allergique: AINS, D-pénicillamine, 

IFN 

• Microangiopathie thrombotique:ciclosporine, 

clopidogrel 

• Fibrose rétropéritonéale : β bloquants, ergotamine 









. Médicaments modifiant 

l’hémodynamique rénale  
• Rein: assure le maintien ou l’autorégulation de la pression intra-  

glomérulaire en modulant le tonus des artérioles afférentes et  

efférentes pour préserver le taux de FG et le débit urinaire 

- prostaglandines: vasodilatation des artérioles afférentes 

- angiotensine II: vasoconstriction des artérioles efférentes 

- 

- 

- 

3 Classes médicamenteuses: 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (effet anti-prostaglandines)  

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine II et sartans  

Inhibiteurs de calcineurine 



. Médicaments modifiant 

l’hémodynamique rénale 
 AINs 
-Peuvent interférer avec la capacité des reins à autoréguler la pression  

intra-glomérulaire et peuvent donc altérer une IR pré-existante 

-Risque d’hyperkaliémie (surtout si association à IEC/sartans ou  

spironolactone…) 

 
-Prudence en cas d’application locale de certains AINS ! 

-- Kétoprofène: au moins 1 cas de dégradation d’une IRC après  

application locale 2 fois/j pendant 5 j 

-- Diclofénac: absorption transcutanée du diclofénac appliqué à raison de  

5 mg/cm2 et laissé en place 12h est ~6% 

-- Ibuprofène 5%: absorption transcutanée semble faible 



 Médicaments modifiant 

l’hémodynamique rénale  
NB: AINS COX-2 sélectifs : potentiel néphrotoxique comparable à celui  

des AINS ! 

 
2. IEC/sartans 

Peuvent interférer avec la capacité des reins à autoréguler la pression  

intraglomérulaire et donc peuvent altérer une IRC pré-existante 

 
3. Inhibiteurs de calcineurine (cyclosporine, tacrolimus) 

Provoquent une vasoconstriction dose-dépendante des artérioles  

afférentes, avec possibilité de dégradation d’une IRC pré-existante 

Par ailleurs, leur administration au long cours peut entraîner une  

néphropathie tubulo-interstitielle: intérêt du monitoring des taux  

sanguins ! 



 Mécanisme de nephrotoxicite des aminosides dans les  
cellules tubulaires proximales : 
a/accumulation des aminosides dans les lysosomes 

b/ phospholipidose; gonflement des lysosomes qui stockent les  
aminosides liées aux phospholipides membranaires sous forme de  
corps myéloïde 

c/apoptose: éclatement des lysosomes et libération des corps myéloïdes  
dans le cytoplasme , perte des microvillosités de la bordure en brosse ,  
altération de la membrane . 

Pénicillines : 
Amoxicilline peut être responsable d une cristallurie ou d une néphrite  
interstitielle aigue 

Glycopeptides ; 
Vancomycine: peut être responsable d une NTA et d une néphrite  
inertielle aigue immunoallergique . 



Quinolones; responsable d une néphrite inertielle  
aigue suite a une réaction d hypersensibilité . 

Sulfamides : sont très allergisants , peuvent être a l  
origine de néphrite interstitielle aigue NIA 

PRODUITS DE CONTRASTES IODES : PCI 
Responsable d une ischémie médullaire et une toxicité directe sur les 
cellules épithéliales tubulaires majores par l ischémie . 

AINS : ANTIINFLAMMATOIRE NON  
STEROIDIENS: 
Peuvent être responsable d une insuffisance rénale aigue et d une  
néphrite inertielle aigue . 



 DIURETIQUES : 
Diurétiques thiazidiques : entrainent une diminution du flux sanguin  
rénal , ce dernier peut être a l origine d une insuffisance rénale  
fonctionnelle ou aggraver une insuffisance rénale organique  
préexistante . 

ANTICOAGULANTS : 

AVK anti vitamine K ou héparines 
LA FLUINDIONE : Peut être a l origine d un accident  
immonoallergique avec apparition d une NIA 

LA WARFARINE : est un AVK peut être a l origine d une IRA  
parenchymateuse souvent associée a une hématurie . 





les analgésiques néphrotiques 

On trouve principalement deux grands types de néphropathies liées 
aux analgésiques( AINS , acitaminophene , acide acetyl salicylique , 

La néphropathie par analgésie classique résulte habituellement de la  
consommation a long terme d analgésiques ( plus d 1 g par jour  
pendant au moins un an , ou une dose cumulative de 2 ou 3 kg sur  
plusieurs années).ou plus souvent l association de deux analgésique  
avec de la caféine en adjuvant . 

Elle se caractérise par une nécrose pupillaire rénale et une néphrite  
interstitielle chronique pouvant mener a une insuffisance rénale  
progressive . 

C est une maladie rénale progressive qui reste asymptomatique jusqu' a  
ce qu' il y ait une perte de 70 a 85 % de la fonction rénale . 

1/ACETAMINOPHENE : a dose toxique , peut provoquer une  
insuffisance rénale aigue (IRA) oligurique et plus rarement non  
oligurique associée a une hepatotoxicite 



2/ACIDE ACETYL SALISYLIQUE (AAS) : chez les patients atteints d  
une maladie rénale , l aspirine peut causer une diminution réversible de  
la fonction rénale . 

3/ AINS : prise thérapeutique d AINS en courte période est considérée 
généralement comme sécuritaire . 

En outre la prise prolongée d AINS peut provoquer une nécrose  
papillaire rénale et une insuffisance rénale chronique . 

D une façon générale , la toxicité semble liée a la dose . Cependant ,  
lorsqu' il faut donner un AINS a un patient a risque , on peut utiliser le  
Sulindac ou la Nabumetone même si leurs effets protecteurs sur le rein  
non pas été prouves . 



Antibiotiques NEPHROTOXIQUES 

 90 % par les reins. insuffisance rénale est directement 

causée ou  souvent amplifiée par la déshydratation , les 

facteurs de risque associe a  la toxicité rénale comprennent l 

administration concomitante de  médicament néphrotiques . 

La durée du traitement ne devrait pas  dépasser 7 jours pour 

les personnes ayant une fonction rénale diminuée 

 . 

 2/VANCOMYCINE : peut provoquer une insuffisance 

rénale aigue  réversible . Les facteurs du risque les plus 

importants sont la durée de  la thérapie et la concentration 

plasmatique 

 1/LES AMINOSIDES : 
les aminosides étant élimines a plus de 



Amphotericine B : provoque NTA par effet toxique  
direct 

Céphalosporine pénicillines : néphrite interstitielle  
aigue (NIA) par hypersensibilité 

Quinolones ; NTA par effet toxique direct et NIA par  
hypersensibilité 

Rifampicine ;  NIA par hypersensibilité 

Sulfamides ; nephropathie obstructive 



Autres médicaments 

néphrotoxiques 
Antiviraux ; nephropathie obstructive et NTA  
Aciclovir , ganciclovir , indinavir , foscamet et  
pentamidine 

Antinéoplasique ; méthotrexate ; nephropathie  
obstructive 

Immunosuppresseur ; NTA par effet toxique direct  

et néphrite interstitielle chronique 

Ciclosporine et tacrolimus 

lithium ; diabète insipide , IRA par intoxication et  
néphrite interstitielle aigue , 



v 
 

D’après Ferguson et al. Toxicology 2008 



PREVENTIONS 

1/ établir une évaluation de la fonction rénale et identifier les facteurs  

de risque de chaque patient avant de commencer un traitement 

2/adapter la posologie au niveau de la fonction rénale suivant la 
clairance de la créatinine 

Appliquer une hydratation adapter au patient et au médicament  
administre . 

4/ alcaliniser ou acidifier les urines pour éviter une cristallurie 

CRISTALOIDES : l administration d une seule dose journalière , avec  
un traitement court , en effet ca limite la réabsorption tubulaire et  
permet l excrétion d une grande partie du médicament . 

AMPHOTERICINE B ; ne doit pas seulement être accompagne d une  
hyperhydratation , lors du traitement , du potassium et du magnésium  
sont apportes 

METHOTREXATE ; une alcalinisation des urines avec l administration 
concomitante de glucarbidase est mise en place. 



 PCI ; hydratation par le sérum sale accompagne par l administration  

de N ACETYLCYSTEINE la veille et le jour de l examen contribue a  
diminuer la créatinémie . 



CONCLUSION 

Les résultats sur le thème des nephrotoxicites  
médicamenteuses est avant tout destine a servir le  
médecin dans sa pratique clinique . 

De nombreux médicaments sont capable d agir  
négativement sur les reins . Prévenir , repérer et  
prendre en charge la nephrotoxicite de ces  
médicaments est essentiel pour limiter les  
atteintes rénales d origine médicamenteuse et  
leurs consequences. 



Merci de votre attention 


