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INTRODUCTION.

Les méthodes d'épuration extrarénale sont largement utilisées en réanimation. La place respective des

méthodes continues et discontinues, de même que les indications récemment proposées en dehors de

l'insuffisance rénale, justifiait la tenue d'une conférence de consensus sur le sujet.

1 - Quels sont les objectifs de l'épuration extrarénale (en dehors de la toxicologie)?

Deux situations peuvent se présenter chez un patient de réanimation: 

- au cours de l'insuffisance rénale aiguë, le but est de suppléer à la fonction rénale et de faciliter

la nutrition.

- en dehors de l'insuffisance rénale aiguë, il s'agit surtout de corriger une surcharge hydrosodée.

L'élimination des médiateurs est un objectif non démontré.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs techniques sont utilisables : l'hémofiltration continue (HF), l'hé-

modialyse intermittente (Hdi), et l'hémodiafiltration continue (HDF).

2 - Quels sont les effets biologiques et cliniques respectifs de l'épuration extrarénale

continue et discontinue?

- Effets biologiques : les membranes synthétiques ont une capacité d'ultrafiltration (UF) permet-

tant une soustraction de liquide en continu. En cas d'hyperkaliémie, l'HDi est plus appropriée. Urée et

créatinine sont correctement éliminées par l'HDF.

- Effets cliniques : la température baisse proportionnellement au débit sanguin et d'UF. L'effet de

l'épuration en continue sur la fonction cardiaque, l'oxygénation et sur la pression intracrânienne est en

règle bénéfique.

3 - Quels sont les impératifs techniques liés à l'épuration extrarénale continue?

Parmi les nombreux impératifs techniques liés à cette méthode, l'anticoagulation est le plus important.

La place exacte des héparines de bas poids moléculaire n'a pas été évaluée et l'utilisation des hépa-

rines non fractionnées est recommandée.
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4 - Comment prescrire un médicaments lors d'une épuration extrarénale continue.

Les techniques en continu rendent plus difficiles la prescription médicamenteuse. Trois classes de

médicaments peuvent être distinguées : 

- les médicaments dont l'effet clinique est immédiatement appréciable (exemple : catécholamines

et tension artérielle) dont l'effet est directement apprécié.

- les médicaments peu éliminés ni par le rein normal, ni par l'épuration en continue. Les doses

sont alors celles de l'anurique.

- les médicaments dont l'élimination par l'épuration en continue est importante : soit ils sont

dosables et il convient de suivre les taux sériques, soit ils ne le sont pas et leur maniement est diffici-

le.

5 - Quelles sont les indications et les conséquences de l'EERC?

Le niveau de preuve des recommandations d'utilisation de l'épuration en continue est très variable. On

peut le classer de la manière suivante : 

A : nettement en faveur

B : modérément en faveur

C : pas d'argument

D : modérément en défaveur

E : nettement en défaveur.

RECOMMANDATION

Conséquences sur la charge en soins : 

La durée limitée de l'HDi diminue les conséquences de la dialyse sur la charge de travail.

En épuration continue, les modules asservis automatisés sont recommandés car ils diminuent la char-

ge en soins et améliorent la sécurité.

Malgré l'absence de preuves par des essais cliniques comparatifs, il peut être affirmé que la tolérance

hémodynamique est meilleure au cours de la dialyse en continue, surtout chez les patients instables.

Présence d'IRA

IRA isolée

troubles métaboliques menaçants E

inflation hydrosodée D

IRA + autres défaillances d'organes

défaillance hémodynamique

modérée D

sévère B

défaillance respiratoire C

IRA de l'insuffisance cardiaque sévère A

IRA de l'insuffisance hépatocellulaire B

Absence d'IRA

Sepsis E

Chirurgie cardiaque (per CEC) C




