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IRA aux Soins Intensifs (SI)

✓ IRA = 57.3%  
 ! >50%  stade 3 
     ! 23.5% dialysés 
   75% en continu 

✓ Sepsis 40.7% 
✓ Mortalité: 24% aux SI

KDIGO guidelines 2012

Hoste.  Int Care Med 2015

N=1802, 97 SI et 33  pays

OR mortalité



Quand initier la dialyse en aigu?

Kolff W. Ann Intern Med 1965



Critères objectifs
KDIGO guidelines 2012



Facteurs influençant la décision

Macedo. Sem Dial 2013



Facteurs influençant la décision

<10% décès

10-30% décès

>30% décès

Thakar. Crit Care2012



OUTCOME I:  
 Mortalité à 90j 
OUTCOME II:  
 Mortalité 28j et 60j 
 Dysfonction d’organe (SOFA) 
 Récupération fonction rénale  
 Nécessité dialyse à 28j et 60j  
 Durée dialyse 
 Durée hospitalisation et SI 
 Marqueurs inflammation 

METHODE:  
 Monocentrique (Munster - Allemagne) 
 Etude randomisée contrôlée 1:1 
 Stratification par score SOFA et oligurie



Participants : critères
✓ Inclusion:  
- KDIGO2 
- NGAL > 150ng/dl 
- Severe sepsis ou surcharge réfractaire ou 

Catécholamines >0.1mcg/kg/min ou dysfonction 
d’organe autre (SOFA>=2) 

- Age 18-90 
- SI >= 3j 
✓ Exclusion  
- IRC stade 4-5 (<30ml/min/1.73m2), dialyse 
- IRA sur occlusion ou lésion a rénale 
- IRA obstructive, GMN, vasculite, NTI 
- SHU/PTT 
- Greffé rénal 
- Syndrome hépatorénal 
- HIV avec CD4<0.05 10E/L 
- Maladie hématologique avec neutro <0.05 
- Inclusion dans autre étude interventionnelle



Méthode de dialyse

✓ CVVHDF 
✓ anticoagulation au citrate 
✓ 100% pré-dilution

✓ Dialysat: réinjection 1:1 
✓ Volume dialyse 30ml/kg 
✓ Q sanguin min 110ml/min



Critères de dialyse

• Intervention (« early ») 
 ≤ 8h critères KDIGO 2 

• Contrôle (« delayed ») 
  ≤ 12h critères KDIGO 3 
 ou urée >100mg/dl (= 37.7mmol/l) 
 ou K> 6mmol/L ± anomalies ECG 
 ou hypervolemie refractaire à diurétiques 
 ou < 200ml/12h ou anurie 
 ou Mg > 4mmol/l 

STOP si diurèse >400ml/24h ou >2100ml (diurétiques) 
Conversion à intermittente après 7 j



Caractéristiques

A randomisation : Pas de différence de créat 
  Pas de différence de diurèse 
  Pas de différence balance hydrique



Mortalité « early » vs « delayed 

Mortalité 54.7% vs 39.3% ! RRA 15.3%, NNT 7



Outcomes secondaires
EARLY      DELAY         p      DIFF abs         OR/HR



Outcomes secondaires
EARLY      DELAY         p      DIFF abs         OR/HR



 Dialyse précoce aux SI réduit la mortalité à 
90j, la durée de dialyse et la durée 
d’hospitalisation par rapport à dialyse 
« retardée ». 

 MAIS Patients chirurgicaux 
              Puissance calculée pour RRA 18% !!! 

✓  +/-3 décès dans intervention / control ! ns 
     Décision «early» basée sur créat uniquement 

✓certains patients n’auraient jamais eu dialyse dans réalité 
✓décision souvent clinique, sur état global patient 

     Diurétiques?



Initiation « précoce » vs « tardive »

Wiestra. Crit Care 2016
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Gaudry (AKIKI ).NEJM 2016

Multicentrique: 31 SI (FR), n=620



Comment évoluent ceux sans dialyse?

P=0.001

N=195

Schneider. NDT 2012



N=864, multicentrique (FR)

N=2866, multicentrique (CA)



Conclusions / Questions

• Pas d’effet sur la mortalité de l’initiation de la 
dialyse « précoce » dans RCT multicentriques 

• Patient chirurgicaux vs médicaux? 
• Effet sur la récupération fonction rénale? 
• Effet sur survie à long terme ? 
• Impact économique ?  
• Logistique? 
• Pratiques différentes selon centres. 
• Différentes définitions dialyse « précoce ».  
• Etudes comparant devenir groupe de même 

sévérité non dialysé




