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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. Supplémentation en fer

Etude
Gold 

Standard

Cutoff

Ferritine/TSAT 

Sensibilité

Ferritine/TSAT

Specificité

Ferritine/TSAT

Fishbane et al. ‘96 Fonctionnel <100 ng/ml / <21% 48% / 81% 75% / 63%

Tessitore et al. ‘01 Fonctionnel <100 ng/ml / <19% 35% / 59% 78% / 78%

Kalantar et al. ‘95 PBM <200 ng/ml / <20% 41% / 88% 100% / 63%

Clin J Am Soc Nephrol. 2006 Sep; 1 Suppl 1 : S4-8.
Assessing iron status: beyond serum ferritin and transferrin saturation. Wish JB



Intervention:  1000 mg de fer i.v

Réponse:  > 10 g/l Hb 1 mois après

Dosage: TSAT  et  Ferritine

100 patients avec IRC





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

Recommandations KDIGO

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



Pourquoi aimons-nous l’EPO
3. Indication au traitement d’EPO chez les patients en IRC





Etude randomisée, 80 patients, suivis 48 semaines

80% Ht > 36 vs 0%

Amélioration significative de :
- energy
- physical function
- social activity
- home management



Etude observationnelle rétrospective sur env 5000 patients en pré-dialyse

Dont 22.7% sous EPO

38.9% de décès sur suivi médian de 26.7 mois

Risque relatif de décéder à 0.8 dans groupe EPO (corrigé pour Ht)



Mais groupe avec EPO 

 > de blancs (55 vs 45 %)

Mieux assuré (73 vs 66 %)

Moins de chômage (16 vs 25%)

> de DP (20 vs 8%)

> Dialyse élective (30 vs 13%)



Etude rétrospective sur > 50’000 patients Medicare en HD, suivi 2.5 ans

Ht élevé (>36%) associé à 

< d’hospitalisations cardiaques
< de maladies cérébrovasculaires

Mais doses d’EPO non connues (patient avec Ht bas non-responders ? + 
inflammatoires ?)











Pourquoi n’aimons-nous plus l’EPO



Randomisée, prospective, ouverte sur 1200 patients dialysés avec ICC ou 
maladie coronarienne

Ht 42%  vs 30 %     (+/- 3%)

Endpoint primaire : time to death or first cv event



Étude interrompue après analyse intérimaire avant que les résultats 
n’atteignent la significativité





CARDIOVASCULAR RISK REDUCTION BY EARLY ANEMIA 
TREATMENT WITH EPOETIN BETA    (CREATE)

Randomisée contrôlée ouverte sur 600 patients avec GFR 15-35 ml/min

Hb 10.5-11.5 g/dl  vs 13-15g/dl

Endpoint primaire : time to first cardiovascular event

Endpoint secondaires : décès, ICC, LVH, time to RRT,…







CHOIR 

Randomisée, ouverte, patients en pré-dialyse

Objectif : Hb 13.5g/dl vs 11.3 g/dl

Traité avec Epoietin alfa

Endpoint primaire composite : mort – infarctus – hospitalisation pour 
ICC – AVC



Résultats 1432 patients inclus

Incidence point composite  élevé c/o Hb haute (HR 1.34)

Pas de différence de RRT

Pas d’amélioration de qualité de vie







Méta-analyse de 9 études randomisées
contrôlées Hb haute vs Hb basse

>5000 patients

Augmentation du risque de mortalité (HR 1.14, p 0.03)

Moins bon contrôle de la TA

Plus de thrombose d’accès veineux











TREAT (or not?)

Randomisée contrôlée aveugle

>4000 patients diabétiques de type 2 avec une IR 3-4

Placebo vs Aranesp pour Hb 13g/dl

Rattrapage si Hb < 9g/dl

Sponsorisée par Amgen : end-point 1aire : délai mort 
ou évènement cv



Résultats :

Pas de différence mort ou évènement c.-v

Pas de différence dans l’outcome rénal

Moins de pontage c/o traités

Moins de fatigue

Mais plus d’AVC c/o Aranesp

Surtout groupes et éthnies à risques

En particulier hautes doses EPO 

Plus de morts liées au cancer chez patient avec malignité à BL 



Recommandations KDIGO

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



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



METHODE: Inhibition de la prolyl hydrxylase par FG-2216 
chez 12 patients avec une IRT

RESULTAT: augmentation de l’EPO

- Mais effet II au niveau hépatique: un décès



III. Inhibiteurs de GATA-2 



IV. Antagonistes de l’hepcidine



V. Thérapie génique

Brill-Almon E, Stern B, Afik D, et al.
Ex vivo transduction of human dermal tissue structures for autologous
implantation production and delivery of therapeutic proteins. Mol Ther. 2005;12: 274-282.



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)

Service de Néphrologie, Dpt des spécialités de Médecine, HUG, 05.2012





Merci pour votre attention
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