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• Problématique de l’Insuffisance rénale dans la cirrhose:
prévalence - mécanismes - pronostic

• Outils disponibles dans l’évaluation de la fonction rénale:• Outils disponibles dans l’évaluation de la fonction rénale:
définition - marqueurs biologiques - clearance – us doppler - biopsie 

• Nouvelle approche: utilité des biomarqueurs rénaux?
cystatine C – NGAL – futur…

• Conclusions



Dysfonction rénale - cirrhose

!Certaines atteintes rénales sont liées à l’atteinte hépatique:
glomérulonéphrite sur HBV, HCV, cryoglobuline, IgA, SHR type 2

!Insuffisance rénale survient chez 75% des cirrhotiques !Insuffisance rénale survient chez 75% des cirrhotiques 
durant l’évolution de la maladie hépatique

!Facteurs favorisants atteinte rénale: 
• Ascite " OR 9  
• Péritonite bactérienne spontanée " OR 5 ascite ajusté pour PBS
• Aminoglycosides " OR 4

Gines P. NEJM 2009
Hampel H. Am J Gasto 2001
Eckardt K. Int Care Med 1999



Dysfonction rénale - causes

Insuffisance rénale aiguë = complication fréquente

Garcia-Tsao G. Hepathology 2008

! Causes pré-rénales prédominent !



Gines P.NEJM 2009

Vasoconstriction rénale
Syndome Hépato-Rénal (SHR)



Dysfonction rénale - pronostic
• Survie globale lors d’atteinte rénale: 50% à 1 mois et 20% à 6 mois.

20% développent SHR à 1 an
" 50% à 3-5 ans

Cholongitas E. Eur J Gatroenterol Hepatol 2009
D’Amico G. J Hepatology 2006

" 50% à 3-5 ans

Pronostic moins bon lors de SHR
Surtout si SHR type 1

• Mortalité aux SI associé à IRA varie de 69-95% selon définition IRA

• Impact IRA sur outcome post transplantation



Dysfonction rénale - pronostic

Martin-LLAhi M. Gastroenterology 2011

La cause de l’insuffisance rénale influence le pronostic

Etiologies - 4catégories:
46% infection
32% hypovolémie32% hypovolémie
13% SHR
9% parenchyme

OR selon étiologie:
2.62 infection
2.32 hypovolemie
6.88 SHR

N= 463



Dysfonction rénale - pronostic

IRC (n=37) meilleur pronostic
mais

IRA sur IRC (n=31) aggrave pronostic

N= 285

Martin-LLAhi M. Gastroenterology 2011

Relation MELD score-survie modifiée
selon la cause de l’IRA



Evaluation de la fonction rénale - outils

Définitions de l’insuffisance rénale

Marqueurs biologiques de routine

Clearance estimée: Equations

Clearance mesurée

Ultrason doppler rénal

Biopsie



Kidney Disease Outcome Quality Initiative: CKD staging

GFR <60ml/min/1.73m2 for >=3 months with or without
kidney damage KDOQI. AJKD 2002

James M. Lancet 2010



Définition « Acute Kidney Injury »

Mehta. Crit Care 2007
Bellomo. Crit care 2004.



Fonction rénale - Créatinine 

Age - sexe

Star. KI 1998

« Réserve rénale »

Pre-rénal
NTA
Glomérulonéphrite
Postrénal

! Steady state



Fonction rénale - Créatinine : cirrhose 

Age - sexe

Star. KI 1998

Bilirubine intefère avec mesure créatinine par colorimétrie

« Réserve rénale »

Pre-rénal
NTA
Glomérulonéphrite
Postrénal

! Steady state

Syndrome hépato-rénal



Fonction rénale - Sédiment urinaire

NTA:   cellules tubulaires et cylindres granulaires

Hématies glomérulaires



Protéinurie

Sédiment détecte albumine traces"+++
Si sédiment pathologique " Quantification
" prot u / créat u  ou protéinurie / 24h

Fonction rénale - chimie urinaire

Electrolytes urinaires Na, Chlore, FE Na

Index insuffisance rénale Na u /(creat u/creat pl)

# Hépato-rénal et pré-rénal: FE<1%, Na <20



Equations estimant taux de filtration glomérulaire (TGF):
Cockroft-Gault MDRD 4-6 variables CKD-EPI

! Poids, âge, sexe, ethnie ± urée ± albumine et créatinine 
! Non validées dans cirrhose

Francoz C. Liver Transplantation 2010
Gonwa T. Liver Transplantation 2004

! Non validées dans cirrhose
! Non validées en aigu

Comparées avec gold standard (inuline ou isotopes):
" Cockroft et MDRD surestiment TGF jusqu’à 20-30ml/min
" CKD-EPI surestime aussi 
! Surestimation plus fréquente quand MELD élevé
! Surtout chez patients < 50 ans avec ascite



Fonction rénale - clearance mesurée

! Clearance créatinine sur 24/h surestime également

Gold standard 
- clearance à l’inuline

perfusion continue + collection urinaire pdt plusieurs heures

Proux N. NDT 2005
Francoz C. J Hepathology 2010

• perfusion continue + collection urinaire pdt plusieurs heures
• Éventuellement sondage vésical nécessaire
• Coût et temps!

- clearance isotopique (iohexol, iothalamate, Ct-EDTA..)
• 1 seule injection, pas de collection d’urine
• Coût 
• Ne peuvent être répétés de façon rapprochée

" Utiles dans bilan pré-greffe ou dans le suivi post-greffe
! Non validés et inutilisables en aigu



Fonction rénale - Us doppler rénal

Evaluation signes atteinte rénale chronique ou cause IRC
Exclusion cause post-rénale en aigu

Index de résistance (IR) a. intra-rénales:
Etude de l’hémodynamique de façon non invasive
IR augmente avec degré hépatopathie avant détérioration fonction rénale
? Identification de groupe à risque de développer SHR
IR diminue après greffe hépatique Fouad Y. Trop Gastroenterol 2009

Umgelter A. Int Care Med 20009
Ustundag Y. Clin Chem Lab Med 2007
Kastelan S. Hepatogastroenterology 2004



Fonction rénale - biopsie rénale 

Rarement pratiquée dans situation aiguë
Indications: protéinurie >0.5g/j, hématurie glomérulaire, insuffisance 
rénale chronique pré-greffe hépatique pour indication à double greffe

Biopsie transjugulaire et non percutanéeBiopsie transjugulaire et non percutanée
Taux de complications chez cirrhotiques: 18% vs 1% non cirrhotique
surtout si INR >1.5

Evaluation atteinte chronique ou 
Prédiction évolution maladie 
rénale par fibrose, atrophie tubulaire, 
lésions vasculaires…

Trawale J. Liv International 2009
Wadei H. Am J Transplant 2008

N=65



Fonction rénale - nouveaux biomarqueurs?

Thongboonkerg.NDT 2010



Fonction rénale - nouveaux biomarqueurs?



Sources des biomarqueurs rénaux

$ réabsorption protéines 
complètement filtrées 

Cellules tubulaires lésées 
relâchent protéines

Protéines tubulaires

Médiateurs inflammation 

Portal AJ. Hepatology res 2007



Biomarqueur        Segment néphron        Localisation                     Etudes                     



Biomarqueurs humains en étude

• Cystatine C (urine et plasma)
• NeutrophilGelatinaseAssociated Lipocalin (urine et plasma)
• KidneyInjuryMolecule-1 (urine)
• L -F B P (urine)• Liver-FattyAcidBindingProtein (urine)
• IL-18 (urine)
• GlutationeSTransférase ! et " (urine)
• NHExchanger isoforme-3 (urine)
• Symetrical DiMethyl Arginine (blood)
• Netrin-1 (urine)

Wu I. CJASN 20008
Ramesh G. CJASN 2010
Ferguson M. KI 2010



Coca SG. KI 2008

Surtout étudiés dans IRA
- Chir cardiovasculaire
- Produit de contraste

! Marqueurs précoces
! Discriminant étiologie
! Marqueurs pronostic! Marqueurs pronostic

(dialyse et mortalité)

Sanguin et/ou urinaire



Protéine 13kD produite à taux constant dans c. nuclées
Inhibiteur extracellulaire de cystéine protéase

Filtrée librement par glomérule, non sécrétée
Réabsorbée et métabolisée dans tubules

Cystatine C

Herget-Rosenthal. Kint 2004
Knight E. Kint 2004

Réabsorbée et métabolisée dans tubules
"Concentration sanguine estime fonction glomérulaire

Dans population générale ± meilleur que créatinine 
Détection IRA 24-48h avant élévation de la créatinine
Marqueur cardiovasculaire?

! Influencée par tabagisme, inflammation, corticosteroides…
! Associée à âge, sexe, poids



Cystatine C - cirrhose

- Meilleur que créat pour identifier cirrhotiques avec baisse GFR
Gerbes A. Gut 2002
Orlando R. Clin Chem 2002

- Corrélé avec fonction rénale et sévérité maladie hépatique
Woitas RP. Clin Cehm 2000

? Rôle dans le développement de la fibrose hépatique? 

Mais équations dérivées de cystatine C surestiment GFR comme MDRD

n=44 n=74

Poge U. NDT 2006 Xirouchakis E. CJASn 2011



Cystatine C - cirrhose: marqueur pronostic

Chez patient avec ascite cyst prédit:  
- développement SHR (OR 2.1) 
- mortalité (OR 5.3)

Seo Y. Liver Int 2009
Sharawey M. Hepatol Int 2011Sharawey M. Hepatol Int 2011

Chez patient ayant TH pour cirrhose
- détection cl<60 par cyst = créat
- prédit mortalité mieux que MELD
- prédit événementscardiovasculaires

Bernal V. Transplant Proc 2011

N=156



Neutrophil Gelatinase Activated Lipocalin

= Lipocaline-2, siderocaline …

Isolée en 1993
Polypeptide 25kDa 
Membre de famille protéines lipocalinesMembre de famille protéines lipocalines
Liée à gélatinase neutrophiles 

Présente dans nombreux tissus 
(colon, estomac, poumons, reins)
Expression induite lors de lésions 

épithéliales

Source principale = neutrophiles activés
Bolignano D. AJKD 2008
Kjeldsen L. J Biol Chem 1993



Rôles?
• Inhibe croissance bactérienne in vivo
• Acute phase reactant protein? 
• Augmente dans certains cancers
• Site pour NF-kB " Rôle dans prolifération et contrôle survie cellule

Neutrophil Gelatinase Activated Lipocalin

• Site pour NF-kB " Rôle dans prolifération et contrôle survie cellule

Au niveau rénal: 2 actions opposées
• Favorise croissance cellules rénales
• Effet pro-aptotique
" En relation avec transport du fer

Rôle dans progression de la maladie rénale chronique?
Schmidt-Ott K. JASN 2007
Mori. KI 2007
Viaua J. JCI 2011





RT-PCR RNA

Mishra. JASN 2003

Neutrophil Gelatinase Activated Lipocalin

Après ischémie rénale uprégulation NGAL mRNA>10x. 
Expression dans cellules tubulaires proximales
Détection précoce dans urine + sang
Post cisplatin idem



Mishra. JClinInvest 2005

Neutrophil Gelatinase Activated Lipocalin

Réversibilité lésions après injection de NGAL 



1ère démonstration du NGAL chez l’homme



! Adultes – Urgences
Nickolas. Ann Int Med 2008

N=635 adultes admis aux urgences
NGALu matin d’inclusion
N=30 développent AKI (RIFLE) > 3j malgré hydratation

5.1%5.1%

2%
6.1%

2%

Prédiction AKI excellente (sensibilité 0.9, spécificité 0.99).  



Haase. AJKD 2009

Accuracy NGAL according to different settings: meta-analysis



Populations étudiées en IRA depuis 2005
( proportion études urinaires / études totales)

• Enfants < adultes
• Chirurgie Cardiovasculaire  (n=14/19)
• Soins intensifs (n=4/10)
• Injection produit de contraste (n=6/6)
• Greffe rénale (n=2/6)
• Insuffisance cardiaque (n=2/4)
• Sepsis (n= 1/3)
• Urgences  (n=1/2)
• D+HUS (1/1)
• Intoxication paraquat (1/1)
• Greffe pulmonaire-cardiaque, hépatique (n=0/3)
• Cirrhose (2 abstracts)



NGAL et cirrhose
2 abstracts  dans cirrhose (Verna C. Wu I – ASN 2009)
1.   n= 96 

NGAL discrimine NTA d’autres maladies rénales, prédit IRA et mortalité
2.   n= 27 

NGAL discrimine NTA de SHR

Porta A. Liver Transplantation 2009
Niemann C. Livert Transplantation 2010

NGAL discrimine NTA de SHR

2 études en transplantation 
1. NGAL plasma: induction, 2h post reperfusion, 24h postop

n= 59 dont 24 développent IRA de novo (# créat 50%)
Prédiction IRA NGAL 2h: AUC 0.79 pour cutoff 139ng/m

" NGAL prédit développement IRA post transplantation



2. NGAL plasma: 12h  SI, 24h transplantation, 48h postop
n= 95 " 30 IRA. Chez 50% cystatine C et NGALu mesuré.

NGAL et cirrhose

Portal A. Liver Transplantation 2010

NGAL pl NGAL u

Cys C pl Créat pl



NGAL et cirrhose

Portal A. Liver Transplantation 2010

" NGAL pl prédit survenue IRA  sévère 
NGAL pl supérieure à créat pour identifier patient à risque IRA

AUC NGAL 0.79
créat 0.72

AUC NGAL 0.87
créat 0.81



IRM rénographie
Inclusion 20 cirrhotiques suivis par IRM pour ca hépatocellulaire
• Ajoute à examen rénographie de 5 min avec 3ml de gadoteridol où 

mesure signal selon 2 modèles différents: 
intensité aorte-parenchyme et intensité cortical-médullaire

• Comparé à équations CG/MDRD et clearance Tc-DTPA

Vivier PH. Radiology 2011

" GFR par IRM meilleure que CG et MDRD 



CONCLUSIONS 

• L’insuffisance rénale est un facteur pronostic 
important dans la maladie hépatique

• L’évaluation de la fonction rénale basée sur la • L’évaluation de la fonction rénale basée sur la 
créatinine n’est pas fiable chez le patient cirrhotique

• Le MELD se base pourtant sur la créatinine "
réévaluation nécessaire?

• Une évaluation de la fonction rénale doit comprendre 
une analyse d’urine et un us rénal.



CONCLUSIONS 

• Clearance à l’inuline ou radioisotopes = gold standard
Inutilisables quotidiennement et non validés en aigu

• Des biomarqueurs sanguins et urinaires plus sensibles et • Des biomarqueurs sanguins et urinaires plus sensibles et 
spécifiques de l’atteinte rénale sont en cours d’évaluation 

• La cystatine C est la plus étudiée mais résultats mitigés

• Le NGAL semble prometteur mais peu d’études en cours

• De nouvelles techniques d’imagerie sont souhaitables


