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 1. Dépistage de l’anémie chez le patient avec une IRC

b. Fréquence des contrôles de l’Hb
 

q  1 x/an en cas IRC stade CKD III (GFR 30 - 59 ml/min/1.73m2)

q  2 x/an en cas de stade CKD IV-V (GFR < 30 ml/min/1.73m2)

q  4 x/an chez les patients en dialyse

a. Seuil d’anémie
 

q  Hb  < 130 g/l pour les hommes
q  Hb  < 120 g/l pour les femmes

Recommandation KDIGO 2012



c. Examens de laboratoire pour bilanter l’anémie en cas d’IRC
 
q  Réticulocytes
 
q  Cyanocobalamine (vitamine B12)
 
q  Acide folique
 
q  Bilan martial
 
q  CRP

Recommandation KDIGO 2012

 Dépistage de l’anémie chez le patient avec une IRC (suite)



 2. Valeurs cible du bilan martial chez les patients en IRC
 

TSat Sensibilité Specificité

< 15% 16 88

< 21% 81 63

< 24% 88 44

< 30% 96 11

Ferritine
(ng/mL)

Sensibilit
é

Specificit
é

< 100 48 75

< 150 71 69

< 300 90 18

< 500 100 0  

- 214 patient en dialyse: dosage Ferritine et TSat
- Fer en iv (100 mg x10)
- Réponse en termes d’érythropoïèse (≥ 5% de Ht ou sevrage de ≥ 10% de rHuEPO)



 

Intervention:  1000 mg de fer i.v

Réponse:  > 10 g/l Hb 1 mois après

Dosage: TSAT  et  Ferritine

100 patients avec IRC III-V



 



 

 
   Ferritine ≥ 500 ng/ml
 
   Indice de saturation de la transferrine ≥ 30%
 

Si on vise à:
q    augmenter la concentration en hémoglobine
q    essayer de réduire les apports en rHuEPO

Valeurs cible du bilan martial chez les patients en IRC

Recommandation KDIGO 2012



 

q    un contrôle de la ferritine et
   de l’indice de saturation de la transferrine 4 x/an
 
q    à chaque changement des apports martiaux
   ou en cas de saignements

Fréquence à laquelle réaliser un bilan martial en cas d’IRC

Recommandation KDIGO 2012



 

METHODE    - randomisée, open-label, 1233 patients dialysés avec ICC et CPI
       - administration epoétine alpha (Binocrit®) pour obtenir un
         hématocrite de 40% versus 31%
 
OUTCOME PRIMAIRE   décès ou infarctus du myocarde
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3. Valeurs cible de l‘Hb chez les patients en IRC
 



 

RESULTAT
- hématocrite  40 %         202 événements primaires
- hématocrite  31 %         164 événements primaires
 

   ! Étude interrompue (29 mois) après analyse intérimaire
   avant que les résultats n’atteignent la significativité !



 

 

CARDIOVASCULAR RISK REDUCTION by EARLY ANEMIA TREATMENT with EPOETIN β
 
METHODE    - randomisée, open-label, 600 patients avec une IRC stade CKD 3-4
       - administration epoétine alpha (Binocrit®) pour obtenir un
         Hb 130 - 150 g/l  versus  105 - 115 g/l
 
OUTCOME PRIMAIRE      premier événement cardiovasculaire
 
OUTCOME SECONDAIRE progression vers IRT, Décès, ICC, Hypertrophie VG, QdV
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RESULTAT
 
- Premier événement CV:  1  = 2
 
- Progression vers IRT: 1  = 2
- Décès:  1  = 2
- ICC, Hypertrophie VG: 1  = 2
- QdV:  groupe 1 mieux que 2 mais plus de pic HTA et céphalées

Premier événement
cardiovasculaire

Groupe  1:  Hb 130 - 150 g/l
Groupe  2:  Hb 105 - 115 g/l



 

 

METHODE    - randomisée, open-label, 1432 patients en pré-dialyse
       - administration epoétine alpha (Binocrit®) pour obtenir un
         Hb 135 g/l  versus  113 g/l
 
OUTCOME PRIMAIRE  COMPOSITE    Décès – IM - Hospitalisation pour ICC – AVC
 
OUTCOME SECONDAIRE              Progression vers IRT et QdV
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CORRECTION OF HEMOGLOBIN and OUTCOMES IN RENAL INSUFFICIENCY



 

RESULTAT
- Hb   135 g/l         125 événements primaires
- Hb   113 g/l         97 événements primaires
 

   Hazard ratio 1.34 (95%, 1.03  à 1.74; P = 0.03) (décès et ICC HR 1.48)
 
- Progression vers IRT et QdV    1  = 2    

1.0
3



 

 

METHODE    Randomisée contrôlée, aveugle
 

       > 4000 patients diabétiques 2 avec une IRC stade CKD 3 - 4
 

       Darbepoetin alfa (Aranesp®) vs    Placebo
       Hb 130 g/l           vs    EPO si Hb < 90 g/l
 
OUTCOME PRIMAIRE    mort ou événement cardiovasculaire
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TRIAL TO REDUCE CARDIOVASCULAR EVENTS with ARANESP THERAPY



 RESULTAT
 
- Pas de difference: décès; événements cardiovasculaires; outcome rénal
 

MAIS…

Plus d’AVC c/o Darbepoetin alfa (Aranesp®): 101 vs 53 (HR 1.92; P<0.001)
- Surtout groupes et éthnies à risque
- En particulier hautes doses EPO

Sous groupe de patient avec histoire de cancer:
- 60 décès / 188           vs    37 décès / 160        (P = 0.13)
- 14 décès onco/ 188     vs    1 décès onco / 160        (P = 0.002)



 

 
   Hb 100 – 120 g/l
 
   Ne pas dépasser une augmentation de 10 g/l/mois
 

q   ne pas commencer un traitement de rHuEPO si la  Hb > 100 g/l
 
q   débuter un traitement avec des rHuEPO si Hb 90 - 100 g/l
 
q   ne pas dépasser 110 g/l chez les patients anuriques  (HUG)

Recommandation KDIGO 2012

Valeurs cible de l‘Hb chez les patients en IRC



 
I. Peginesatide: agoniste EPO-R

- Non infériorité par rapport aux rHuEPO (PEARL et EMERALD)
- Possible augmentation des événements cardiovasculaires (PEARL)
- Accepté par la FDA en cas d’AC anti rHuEPO et EPO (Pure Red Cell Aplasia)
- Swiss medic (?)

4. Nouvelles perspectives



 II. Inhibiteurs de la prolyl hydroxylase : empêchent la dégradation du HIF

FG-2216 et FG-
4592

Prolyl hydroxylase

O2



 

METHODE: Inhibition de la prolyl hydrxylase par FG-2216 chez 18 patients
 
RESULTAT (après 7 jours):
- 6 volontaires sains     EPO   6.4 U/L     81.2 U/L
- 6 patients en HD         EPO   7.8 U/L     240.6 U/L (réticulocytes 40 G/l  50 G/l)
- 6 néphrectomisés en HD     EPO   4.4 U/L     63.1U/L
 
Mais effet II au niveau hépatique: un décès



 

 III. Inhibiteurs de GATA-2

 

 IV. Antagonistes de l’hepcidine

 

V. Thérapie génique

 



RECOMMANDATIONS DE SERVICE POUR LA BONNE PRESCRIPTION D’EPO
CHEZ LE PATIENT EN INSUFFISANCE RENALE

 
Objectifs :
Ø Hb 10-12g/dl, VISER 11g/dl (ne pas dépasser 11g/dl chez patient anurique)
Ø Ne pas dépasser une augmentation  d’environ 1g/dl/mois
 
Quand prescrire :
Ø autres causes d’anémie exclues, saturation transferrine > 30%,
Ø ferritine > 500 ug/l
 
Comment prescrire : doses initiales basses !
- Epoétine (Recormon®/Binocrit®) : 5000-6000 UI /semaine (20-50UI/kg 3x/semaine)
- Darbépoétine alpha (Aranesp®) : 0,75 ug/kg/2 semaines
- Méthoxy-polyéthylène glycol-époiétine bêta (Mircera®) : 1.2 ug/kg/mois
 

Remarque : Les doses recommandées sont les mêmes en sous –cutané ou en intraveineux pour tous sauf Binocrit. A l’heure
actuelle, aucune administration de Binocrit® SC n’est autorisée et Binocrit ne peut être utilisé que i.v.
 
Comment adapter :
- si hors des cibles : augmenter/diminuer la prescription de 25%
 
Quelle dose ne pas dépasser :
- Recormon®/Binocrit® : 200 UI/kg/semaine (soit pour un patient de 75kgs, 3x5000 UI/semaine)
- Aranesp® : 2 ug/kg/2 semaines (soit pour 75kgs, 150 UI/2 semaines)
- Mircera® : 4ug/kg/mois (soit pour 75kgs, 300UI/mois)
 
Comment convertir les doses d’une EPO à l’autre (aller sur le site du Compendium.ch pour plus de détails) :
- Dose de Recormon / 200 = dose d’Aranesp (p.e 10'000 UI de Recormon/semaine équivalent à 50 UI d’Aranesp/semaine, soit
100 UI/2 semaines)
- Dose de Recormon / 200 = dose de Mircera (p.e 10'000 UI de Recormon/semaine équivalent à 50 UI de Mircera/semaine, soit
200 UI/mois)
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 TAKE HOME MESSAGE
 

-    Dépister l’anémie chez le patient avec IRC

-    Corriger le bilan martial pour une
   ferritine > 500 ug/l et saturation transferrine > 0.3

-    Cible hémoglobine 100 – 120 g/l
   o   ! risque d’AVC

-    Introduire rHuEPO seulement si Hb < 100 g/l et l’arreter si > 120 g/l
   o   prudence si ATCD oncologique



 
Merci pour votre attention

Remerciements aux
Dr Stucker et Dr Grosgurin



 

METHODE    Etude randomisée, 80 patients, suivis 48 semaines
       - Correction de l’anémie par EPO (cible Ht > 36%)   vs
          pas de correction
       - Ht > 36% (obtenu chez 80%)   vs   Ht < 36%
 
RESULTAT    Amélioration significative de :
       - energie
       - fonction physique
       - activité de la vie quotidienne
       - fonction cognitive



 

METHODS:
- prospectively measured liver iron concentration by means of T1 and T2* contrast  MRI
- cohort of 119 fit hemodialysis patients receiving both parenteral iron and ESA (current guidelines)
 
RESULTS
Mild to severe hepatic iron overload was observed in 100 patients (84%; confidence interval, [CI]
76%-90%), of whom 36% (CI, 27%-46%) had severe hepatic iron overload (liver iron concentration
201 mol/g of dry weight).
- iron dose infused per month correlated strongly with both the overall increase and the monthly increase in liver
iron concentration
- iron stores fell significantly after iron withdrawal or after a major reduction in the iron dose (first MRI: 220
mol/g (range: 60-340); last MRI: 50 mol/g (range: 5-210); P .0001)
 
CONCLUSIONS
Most HD patients receiving ESA and iv iron supplementation have hepatic iron overload on MRI.
These findings call for a revision of guidelines on iron therapy in this setting.

Et les infections?


