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Les algorythmes classiques :

Cruz D.N. Et al., Critical cares 2009



Les limites du RIFLE et de l’AKIN :
• Critères basés sur la créatinine et/ou la diurèse :

• Plus tardifs que l’atteinte tubulaire
• Classification différente selon le critère créatinine OU diurèse :

• Atteinte liée à la créatinine plus sévère que la diurèse

• Comment définir la créatinine de base ? (RIFLE) :
• Difficulté de définition dans le temps (entrée en réa, à l’hopital, antériorité ?)
• Limites analytiques ?
• Facteurs extrarénaux ?• Facteurs extrarénaux ?

• Age
• Hydratation extracellulaire et instabilité hémodynamique
• Catabolisme musculaire
• Inhibition iatrogène de la sécrétion tubulaire (cimétidine, fibrates, bactrim )

• Quelle standardisation pour la créatinine ?
• AKIN :

• Unité de temps : variation dans les 48 heures
• Facteurs extra-rénaux : « état optimal d’hydratation »

• Standardisation analytique ?



Les limites analytiques de la créatinine

Creatinine « moyenne » :
36 µM

Résultats Février 2008
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Creatinine « moyenne » :
77 µM Résultats Novembre 2008

contrôle de qualité national
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Une nécessaire standardisation : les méthodes
enzymatiques
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L. Pieroni, Groupe de travail SFBC, CNBH Montpellier 2009



Les facteurs extrarénaux :
Le catabolisme musculaire

[Créatininémie] =
Taux de production

Muscle (10 000 µm/min)

[Créatininémie] =
Taux d’élimination

Rein (100 ml/min)

(100 µM)

En condition d’équilibre



Le catabolisme protidique et musculaire au cours
de l’IRA : les taux de génération d’urée et de

créatinine
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Variabilité de la créatinine :
Retentissement sur la classification RIFLE / AKIN ?

83%
Concordants

Joannidis et al., intensive Care Med, Juin 2009

Etude rétrospective multicentrique
14356 pts (303 ICU)
RIFLE créat déduite d’un MDRD à 75 ?

Sous estimation de l’IRA si début avant 48 heures
Mortalité comme « failure »



Cystatine C : un marqueur glomérulaire
indépendant du catabolisme ?

• Protéine non-glycosylée - Inhibiteur des protéases

• PM = 13250 D

• Production cellulaire à taux constant (après 3 mois de vie)
– Cellules nuclées (taux sanguin de 0,50 à 0,98 mg/l)

– Indépendant de la masse musculaire, du sexe, et de l’age (entre 3 mois et
70 ans)

• Avant 3 mois : plus élevée

• Après 70 ans : augmente avec le déclin du FG

• Filtration glomérulaire
– Non sécrété par le tubule

– Réabsorbé par tubule mais totalement dégradé



La cystatine C serique : un marqueur
plus précoce que la créatinine

85 pts à haut risque de développer une IRA – critère principal : RIFLE
Augmentation de la Cyst C 1,5 + 0,6 jours avant créat

HERGET-ROSENTHAL et al., KI, 2004



Cystatine C : Limites

• Facteurs extrarénaux :
• Age … au delà de 70 ans (mais déclin des fonctions

rénales )

• Steroides à forte dose

• Thyroide

• Inflammation

• Pas de méthodes de référence : transferabilité ?

• Facteurs rénaux :
• Tubulopathie !? => Cystatine un marqueur urinaire d’IRA !

• Facteurs analytiques :
• Standardisation Filler et al., Clincal Biochemistry, 2005

Newman, Ann Clin Biochem, 2002
Laterza, Clin Chem, 2002



Cystatine C et inflammation
chez le sujet agé :

The health, aging, and body composition study

Keller et al, KI 2007; 71, 239–244.



Cyst C urinaire ?

72 pts - chirurgie cardiaque

Koyner J.L. et al., KI, 2008



Pool 1:

0.75 ± 0.13mg/L

[0.57-0.92]
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Cystatine : données analytiques

- Plusieurs kits de dosage :
Méthodologie

PENIA
PETIA

Anticorps :
Siemens
Dako[0.57-0.92]

0.00
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1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

2.10

Niveau 5

Pool 5:

1.56 ± 0.22mg/L

[1.16-1.83]

Dako
Binding site
Gentian ….)

- Transférabilité ?

- Conséquence sur
l’estimation du DFG ?

E. Cavalier, Groupe de travail SFBC, CNBH Montpellier 2009



Critères pour un marqueur idéal
de dysfonctionnement rénal aigu :

Soni SS et al, Blood purification, 2009



L’apport de la protéomique dans la
découverte des marqueurs urinaires

Devarajan P et al., Seminar Nephrol, 2007



Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) :
Structure et Métabolisme

• Structure :
• Protéine de 25 kDa, 178 AA, familles des lipocalines (transport

molécules hydrophobes de petits poids moléculaires)

• Exprimée dans les neutrophiles et les cellules épithéliales de
différents organes : rein, poumons, trachée, estomac, colon, utérus,
prostate, foie ….

Structure des lipocalines (NGAL,

•Métabolisme :
•Sécrétion après ischémie, agression cellulaire, bactériémie …

• Monomére >>>> dimère - trimère

•Filtré par le rein (demie vie courte : 10 à 20 minutes)

•Réabsorbé par le tube contourné proximal (sauf lésions tubulaires)

•Sécrétion rénale maximale dans l’anse de Henlé et le tube collecteur

Structure des lipocalines (NGAL,
RBP, a2globulin, ApoD, PGD
synthase …)



N-GAL sanguin ou urinaire ?

N-GAL
sanguinsanguin

N-GAL
urinaire



Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) :
Rôle dans le métabolisme du fer

• NGAL ou Siderocalin :
• NGAL ligand des sidérophores (chélateurs du fer produits par

microorganismes)

• Complexe NGAL – siderophore – fer (1:1:1)

• Internalisation cellulaire :
• Capté par 2 types de récepteurs membranaires• Capté par 2 types de récepteurs membranaires

– 24p3R

– Megalin

– Autres récepteurs ?

• Internalisation sous 2 formes :

– Apo-NGAL : protéine seule

– Holo-NGAL : complexe protéine-siderophores

• Régulation des métabolismes et des gènes dépendants du fer :



Dualité de l’action de NGAL : Holo-NGAL ou Apo-NGAL

Schmidt-Ott et al, JASN, 2007

Dépletion en fer :
Apoptose ? Bactericidie

Activation de voies métaboliques
dépendantes du fer :
Prolifération/différentiation tubulaire
Heme oxygenase 1
« Cytoprotection »



Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) :
Fonctions physiologiques

• NGAL et l’immunité innée :
• NGAL capte le fer : limite la croissance bactérienne

• Souris NGAL know-out : sensibles aux infections

• NGAL et régénération tubulaire :
• NGAL sur des progéniteurs tubulaires :

• Prolifération

• Différenciation

• NGAL un facteur de croissance ?
• Après stimulation inflammatoire :

• Elévation sur les cellules épithéliales digestives

• Elévation sur les cellulaes épithéliales bronchiques

• Peau, cancer ….

Soni SS et al, Int Urol Nephrol, 2009=> un acteur de réparation ?



NGAL : les moyens de dosage

• Les méthodes de recherche :
• Western Blot

• ELISA

• Les méthodes de routine :
• NGAL plasmatique (Triage ® Inverness) :

– Validé contre ELISA (Etude pilote : 40 patients)

– Valeur seuil 150 ng/ml à 2 heures post-op

– AUC = 0,96 : Sensitivité 0,84, spécificité de 0,94

• NGAL urinaire (Architect ® Abbott) :

– Validé contre ELISA (Etude pilote de 136 patients)

– Valeur seuil 100 g/l à 2 heures post-op

– AUC = 0,95 : Sensitivité 0,82, spécificité de 0,90

Soni SS et al, Int Urol Nephrol, 2009



NGAL un marqueur précoce de l’ischémie rénale :
les modèles animaux

Mishra J et al, JASN, 2003



NGAL et transplantation :
un lien avec l’ischémie froide

Post
Operative

Day

Mishra J et al, Pediatr Nephrol, 2006,



NGAL : un marqueur de dysfonction renal aigu

Mori K. et al, J. Clin. Invest., 2005.



NGAL urinaire et protéinurie ?

A) Physiologie : NGAL est
réabsorbé par le TCP

B) Protéinurie :
augmentation de la
filtration de NGAL et
compétition avec les
protéines plasmatiques
vis-à-vis de la mégaline
protéines plasmatiques
vis-à-vis de la mégaline

C) Lésions tubulaires par
activation du complément

D) Sécrétion tubulaire de
NGAL en réponse à
l’apopotose tubuaire et au
SO

Bolignano et al., AJKD, 2008



NGAL urinaire et protéinurie :
Les preuves expérimentales

Kuwabara T.et al., KI, 2009

Diabète induit che le rat



Kidney Injury Molecule 1 (KIM-1)

• Glycoprotéine transmembranaire :
• Domaine extracellulaire avec domaine riche en cystéine rappelant les

IG et un domaine riche en threonine/serine et proline rappelant les
mucines

• Possible rôle dans les interactions cellule/cellule ou cellule/matrice
extracellulaire

• Normalement non exprimé dans le rein :
• Exprimé dans le tubule contourné proximal après

ischémie/reperfusion) :

• La partie extracellulaire est relarguée dans les urines

Han WK et al, KI, 2002



Kidney Injury Molecule 1 (KIM-1) :
Sensibilité particulière à l’ischémie/reperfusion

Han WK et al, KI, 2002



Interleukine 18 (IL-18)

• Interleukine proinflammatoire :
• Expression induite (6 à 12 heures) par l’ischémie dans le tubule

proximal

• Clivée et excrétée dans les urines

• Spécifique des AKI

Parikh CR et al, AJKD, 2004



Comparaison des différents marqeurs
urinaires (204 patients)

Vaidya VS et al., Clin Transl Sci. 2008=> Vers le développement de pannel ?



Conclusion

• Les marqueurs glomérulaires :
• Marqueurs de fonction et non d’agression

• Cinétique toujours différée par rapport aux lésions tubulaires

• Malgré ses limites la créatinine reste la plus utilisée et la seule intégrée
dans les algorthmes de référence (RIFLE/AKIN)

• La cystatine C sanguine paraît plus précoce et plus indépendante des
comorbiditéscomorbidités

• Les marqueurs tubulaires :
• Sont des marqueurs d’agression

• Sont plus précoces

• Le NGAL urinaire et sanguin, la cystatine urinaire semblent les plus
accessibles en routine pour un diagnostic précoce





Cyst C ou N-GAL urinaire ?

72 pts - chirurgie cardiaque

Koyner J.L. et al., KI, 2008



La cystatine C serique : un marqueur
plus précoce que la créatinine

85 pts à haut risque de développer une IRA – critère principal : RIFLE
Augmentation de la Cyst C 1,5 + 0,6 jours avant créat

HERGET-ROSENTHAL et al., KI, 2004

Risque



Comparaison des différents marqeurs urinaires (103
patients après chirurgie cardiaque)

Liangos O. et al., Biomarkers 2009



La créatinine basale : repère temporel ?

Cruz D.N. Et al., Critical cares 2009



Faut-il inclure la production de créatinine dans les
critères diagnostiques de l’IRA

Bouchard J, et al., NDT, 2009.


