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Divulgation de conflits d’intérêts 

potentiels

• Aucun



Objectifs

• Réviser les concepts clés de médecine interne 
notamment en matière d’insuffisance rénale aiguë et 
chronique.

• Maîtriser l’évaluation de la fonction rénale pour être en 
mesure de prescrire et d’ajuster adéquatement les doses 
de médicaments per os. 



Lectures préparatoires

• L’insuffisance rénale. Dr Gilles Côté, médecin, 
CISSS du Bas-St-Laurent.

• Créatinine élevée, que faire ? Dr Richard Tremblay, 
interniste et néphrologue, CISSS de Laval.



Insuffisance rénale : ce que vous savez?

• Insuffisance rénale aiguë vs Insuffisance rénale chronique

• Principales étiologies

• Estimation de la fonction glomérulaire

• Impacts sur la prescription



Rappel des fonctions rénales

• Filtration glomérulaire

• Élimination des déchets métaboliques

• Dont la créatinine

• Régulation des électrolytes sanguins

• Rôles endocriniens

• Régulation de la volémie et de la tension artérielle

• Régulation de l’axe phosphocalcique (vitamine D activée)

• Synthèse de l’érythropoïétine 



La créatinine (créat)

• Est le produit de la dégradation de la créatine

• Produite par le foie

• Emmagasinée dans les muscles

• Transportée dans le sang pour une excrétion rénale

• Peut donc être mesurée

• Dans le sang (sérique)

• Peut nous donner le reflet brut de la fonction rénale…

• MAIS : varie en fonction de la masse musculaire

• Dans les urines



Fonction rénale glomérulaire

• D’abord se rappeler que la quantité de néphrons diminue 
avec le vieillissement normal.

• Débit de filtration glomérulaire (DFGe)
• Estimation de la Clairance de la créatinine urinaire (Cl Créat)

• À partir de la créatinine sérique

•  créatinine sérique, implique une  filtration glomérulaire (Cl Créat)

•  créatinine sérique, implique une  filtration gloméruulaire (Cl Créat)

• À partir de formules pouvant être basées sur :

• l’âge, le sexe, le poids/taille, l’ethnie, etc.

• Exprimé en millilitres/minute/1,73 mètres carrés (mL/min/1,73m2)
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RELATION ENTRE CRÉATININE SÉRIQUE ET DFG

Adam A et al. La biologie clinique et la pharmacothérapie. Maloine ed, 2003



Classification de l’IRC

DFGE (mL/min/1,73m2) Stade Description

 90 1 Filtration normale

60-89 2 IRC légère

30-59 3 IRC modérée

15-29 4 IRC sévère

< 15 5 IRC terminale



Insuffisance rénale 101

• Altération de la fonction rénale glomérulaire

• Insuffisance rénale aiguë (IRA)
• Détérioration rapide de la fonction rénale
• Causes transitoires et réversibles le plus souvent

• Ex. : Déshydratation sévère sur une gastro-entérite 

• Provoque l’augmentation de la créatinine sérique (heures/jours)

• Insuffisance rénale chronique (IRC)
• Détérioration lente de la fonction rénale
• Causes irréversibles le plus souvent
• Associée à une perte permanente du nombre de néphrons.

• Ex.: Néphropathie diabétique

• Provoque l’augmentation de la créatinine sérique (mois/années)

• IRA ou IRC, telle est la question !



Classification de l’insuffisance rénale

• Il faut obligatoirement comparer les résultats de DFGe obtenus 
aux valeurs antérieures pour bien catégoriser en IRA ou IRC.

• Aiguë 
• 2019/12/01 : Créatinine : 70, DFGe: 120 ml/min/1,73m2

• 2020/01/01 : Créatinine : 120, DFGe: 35 ml/min/1,73m2

• 2020/01/05 : Créatinine : 80, DFGe: 110 ml/min/1,73m2

• Il faut recherche les valeurs antérieures pour comparer.

• Chronique : 
• 2019/12/01 : Créatinine : 120, DFGe: 35 ml/min/1,73m2

• 2020/01/01 : Créatinine : 124, DFGe: 33 ml/min/1,73m2

• 2020/01/05 : Créatinine : 120, DFGe: 35 ml/min/1,73m2



Chevauchement IRA sur IRC

• IRA sur IRC

• 2019/12/01 : Créatinine : 120, DFGe: 35 ml/min/1,73m2

• 2020/01/01 : Créatinine : 175, DFGe: 18 ml/min/1,73m2

• 2020/01/05 : Créatinine : 120, DFGe: 35 ml/min/1,73m2



Insuffisance rénale chronique

• Perte progressive et irréversible des néphrons et de la 
capacité de filtration glomérulaire (et éventuellement des 
fonctions endocriniennes).

• Principales étiologies

• Néphropathie diabétique

• Néphroangiosclérose de l’hypertension artérielle

• Glomérulopathies autres/glomérulonéphrites



Insuffisance rénale aiguë

• Altération aiguë et rapide de la fonction de filtration 
glomérulaire.

• Principales étiologies
• Pré-rénale (la plus fréquente en ambulatoire)

• Rénale (la plus fréquente en milieu hospitalier)

• Post-rénale

• Une IRA dont la cause sous-jacente n’est pas adressée peut 
faire apparaître une IRC légère ou faire progresser une IRC 
existante…



IRA pré-rénale

• Déshydratation

• Hypotension artérielle

• Hypovolémie/Diminution du volume circulant efficace
• Insuffisance cardiaque

• Cirrhose

• Choc

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
• Par diminution du débit rénal

• Certains anti-hypertenseurs
• Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECA)

• Antagonistes de l’angiotensine (ARA)

• Diurétiques



IRA rénale

• Atteintes des vaisseaux
• Étiologie athéro-embolique

• Atteintes glomérulaires
• Glomérulonéphrites

• Vasculites

• Atteintes tubulaires
• Nécrose tubulaire aiguë

• Atteintes interstitielles 
• Médicamenteuses 

• Antibiotiques (PNC, Céphalosporines, TMP-SMX, Quinolones, etc.)
• AINS
• Lithium
• Etc.

• Pyélonéphrite



La néphrotoxicité médicamenteuse

• Pour bien comprendre les atteintes rénales 
pharmacologiquement induites

• https://fmoq-
legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec
/Archives/2000%20-%202009/055-059Lord-II0602.pdf

https://fmoq-legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-%202009/055-059Lord-II0602.pdf


IRA post-rénale

• Par définition n’importe quoi qui provoque une 
obstruction des voies urinaires…

• Lithiase urinaire

• Hypertrophie bénigne de la prostate sévère

• Néoplasie de la prostate obstructive



IRC terminale

• Hémodialyse et dialyse péritonéale



Insuffisance rénale et AINS

• Faites preuve d’extrême prudence en prescrivant un AINS 
dans un contexte de présence d’IRC (même légère) ou 
d’absence d’IRC en contexte de :

• Patient gériatrique

• IECA/ARA/Diurétique

• Lithium

• Un AINS ne devrait pas être prescrit en IRC avec 
Cl.Créat <30 ml/min/m2.



Évaluation du débit de filtration 

glomérulaire

• Formule de CKD-EPI

• À préconiser

• Formule de MDRD

• Avantages

• Inconvénients

• Formule de Cockcroft-Gault

• Inconvénients



• Une estimation précise du TFG de la concentration sérique de 
créatinine exige un état d'équilibre ;

• Lorsque la concentration sérique est en hausse, le TFG est 
surestimée.

• Lorsque la concentration sérique est en baisse, le TFG est sous-
estimée.
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PROBLÈMES CAUSÉS PAR NON ÉTAT D’ÉQUILIBRE ?



• Des études pharmacocinétiques ces dernières années ont 
utilisé Cockroft-Gault pour déterminer le niveau de la 
fonction rénale pour ajustement de la posologie des drogues

• Compte tenu de la variabilité dans les résultats de dosages 
de créatinine, la traduction en clinique des études 
pharmacocinétiques est problématique, quelque soit 
l'équation utilisée.

24

POUR AJUSTER LES DOSES DE MÉDICAMENTS

National Kidney Disease Education Program.Chronic kidney disease and drug dosing: information for providers. Available at: http://www.nkdep.nih.gov/professionals/drugdosing-
information.htm. Posted September 2009. Revised January 2010. Accessed Friday,June 11, 2010.
Stevens LA, Nolin TD, Richardson MM, et al. on behalf of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Comparison of drug dosing recommendations based on measured 
GFR and kidney function estimating equations. Am J Kidney Dis.2010;55(4):660-670
Munar MY. Drug dosing adjustment in patients with chronic kidney disease. Am Fam Phys 2007; 75(10):1487-96.



• La différence dans les estimations de DFG basée sur 
l'étude de MDRD et les équations de Cockcroft Gault ne 
conduira pas à une différence de doses pour la majorité 
des patients.

• Recommandations du National Kidney Disease Education 
Program suggèrent que les 2 équations peuvent être 
utilisées pour des fins de dosage des médicaments

POUR AJUSTER LES DOSES DE 

MÉDICAMENTS (SUITE)
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National Kidney Disease Education Program.Chronic kidney disease and drug dosing: information for providers. Available at: http://www.nkdep.nih.gov/professionals/drugdosing-
information.htm. Posted September 2009. Revised January 2010. Accessed Friday,June 11, 2010.
Stevens LA, Nolin TD, Richardson MM, et al. on behalf of the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Comparison of drug dosing recommendations based on measured 
GFR and kidney function estimating equations. Am J Kidney Dis.2010;55(4):660-670
Munar MY. Drug dosing adjustment in patients with chronic kidney disease. Am Fam Phys 2007; 75(10):1487-96.



> 50 ml/min 10 – 50 ml/min < 10 ml/min

Classes pour ajustement de la fonction 

rénale
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Mais pas de standard

Seuil variable: 10, 20, 30, 50 mL/min

Pas de lignes directrices de la part de Santé Canada

Patients généralement exclus des études cliniques



Mises en garde

• Il n’y a pas de « classes » reconnues et universelles pour 
l’ajustement des doses de médicaments selon la fonction 
rénale.

• Ca peut varier d’un médicament à un autre.

• Référer aux monographies pour l’ajustement à apporter.
• CPS

• Base de données sur les produits pharmaceutique Santé Canada. 
https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp

• La plupart des recommandations ne sont pas basées sur des 
études cliniques sauf pour les médicaments destinés aux 
patients insuffisants rénaux.



• L’ajustement de la dose des médicaments repose sur des mesures de 
la fonction rénale ou sur des estimés qui ne sont pas corrigés pour la 
surface corporelle

• Les estimés du TFG ajustés pour la surface corporelle sont 
généralement acceptables sauf chez les patients se distinguant 
significativement de la moyenne.
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DFG AJUSTÉ OU NON AJUSTÉ LORS DE L’AJUSTEMENT DE LA 
POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS ?



Variation Clairance non ajustée par 

surface corporelle
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Creatinine 70 80 90 100 110 120 130

DFG ml/min/1,73 105 99 86 76 68 61 55

45 1,55 94,08 88,70 77,05 68,09 60,92 54,65 49,28

60 1,75 106,21 100,14 86,99 76,88 68,79 61,71 55,64

70 1,87 113,50 107,01 92,96 82,15 73,50 65,94 59,45

80 1,98 120,17 113,31 98,43 86,98 77,83 69,82 62,95

90 2,08 126,24 119,03 103,40 91,38 81,76 73,34 66,13

Homme, 70 ans, 1,78m

Marc Parent, 2014
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Variation Clairance non ajustée par 

surface corporelle

Creatinine 70 80 90 100 110 120 130

DFG ml/min/1,73 88 75 65 57 51 46 42

Poids Surface corporelle

45 1,44 73,25 62,43 54,10 47,45 42,45 38,29 34,96

60 1,62 82,40 70,23 60,87 53,38 47,76 43,08 39,33

70 1,73 88,00 75,00 65,00 57,00 51,00 46,00 42,00

80 1,83 93,09 79,34 68,76 60,29 53,95 48,66 44,43

90 1,93 98,17 83,67 72,51 63,59 56,90 51,32 46,86

Femme, 70 ans, 1m60

Marc Parent, 2014



• Surface corporelle (Dubois)

• SC (m2) = (Poids0.425 x H0.725) x 0.007184

• DFG (CKD-EPI) pour médicaments

• TFG (mL/min) = TFG ajusté (mL/min/1.73 m2) x SC/1.73

31

ÉQUATIONS UTILES



L’intervalle QT (QT) est l’intervalle de temps compris 
entre le début de la dépolarisation ventriculaire et la fin 
de la repolarisation, ce qui correspond à la durée 
de la systole ventriculaire.

Droits réservés, Marc Parent 2019 32

INTERVALLE QT

Nature Reviews 

Drug Discovery 

2, 439-447



Le QT se mesure en millisecondes (msec) 

à l’électrocardiogramme (ECG). 

En théorie, une onde QT qui dure plus 

de 450 msec représente un risque plus élevé de TdP ou 

de mort subite (MS). 

Risque significatif si > 500 msec

Plus court chez l’homme que  chez la femme.

Normale ♂ ≤ 430msec

Normale ♀ ≤ 440 msec

INTERVALLE QT

Droits réservés, Marc Parent 2019 33



La fréquence cardiaque (FC) affecte le QT

selon une relation inverse : plus elle s’accélère, plus le QT 

raccourcit. 

Pour obtenir la valeur du QT indépendante 

de la FC, on corrige toujours la mesure obtenue 

à l’échocardiographie à l’aide de diverses 

formules mathématiques. 

Le QT corrigé est appelé QTc. 

Formule de Bazett: QTc= QT/√RR

INTERVALLE QT

Droits réservés, Marc Parent 2019 34



INTERVALLE QT

Le QT peut s’allonger en raison, notamment :

D’UN SYNDROME DU QT LONG (SQTL) CONGÉNITAL

Certaines personnes, généralement asymptomatiques 
au quotidien, ont un QT plus long que la normale; 
ce syndrome prédispose aux syncopes, à une TdP ou à la MS.

La seule façon fiable de diagnostiquer le SQTL est de procéder 
à un électrocardiogramme ou un dépistage génétique. 

DE LA PRISE DE MÉDICAMENTS

Un certain nombre de médicaments peuvent allonger l’intervalle QT.

Ces médicaments auraient un effet synergique en présence 
d’un syndrome du QT long.

Droits réservés, Marc Parent 2019 35



L’allongement du QT augmente le risque d’arythmies ventriculaires 
graves, notamment la torsade de pointe (TdP), qui peuvent mener à la 
syncope ou à une mort subite. 

En soit l’allongement du QT est un facteur de risque de TdP, pas un 
problème en soi. 

Droits réservés, Marc Parent 2019 36

Drug-induced QT 

interval prolongation: 

mechanisms and clinical

management, Ther Adv

Drug Saf (2012) 3(5) 

241–253

Torsades de pointes (TdP)



Nature Reviews 

Drug Discovery 

2, 439-447

INTERVALLE QT 

POTENTIEL D’ACTION

Droits réservés, Marc Parent 2019 37

Nature Reviews 

Drug Discovery 

2, 439-447



Si Syndrome congénital du QT long

Droits réservés, Marc Parent 2019 38

Tous les médicaments de la liste ont un risque élevé



Analyse du risque

1. Le patient recoit-il un médicament qui augmente 
potentiellement le risque de TdP ?

2. Quel est le risque associé à ce(s) médicament(s)? 
(Catégorie Credible Meds)

3. Quelle est l’exposition du patient à ces médicaments ?

4. Quels sont les facteurs de risque propres au patient ?

Droits réservés, Marc Parent 2019 39



Quel est le risque associé 

à ces médicaments?
https://crediblemeds.org/

AppStore

GooglePlay

Droits réservés, Marc Parent 2019 40

https://crediblemeds.org/


Catégorie 1

Risque documenté de TdP : 
risques d’allongement du QT et de TdP documentés 
dans le cadre d’une utilisation conforme aux indications 
de la monographie

Exemples : clarithromycine, 
fluconazole, haloperidol, domperidone

Droits réservés, Marc Parent 2019 41

ÉVALUATION DU RISQUE

CATÉGORIE DE RISQUE 

SELON CREDIBLEMEDS.ORG



Catégorie 2

Risque possible de TdP : risque d’allongement 
du QT documenté, mais manque de preuve 
pour conclure que le médicament peut causer 
une TdP lorsqu’utilisé conformément 
aux indications de la monographie

Exemples : famotidine, mirtazapine, risperidone

Droits réservés, Marc Parent 2019 42

ÉVALUATION DU RISQUE

CATÉGORIE DE RISQUE 

SELON CREDIBLEMEDS.ORG



Catégorie 3

Risque conditionnel de TdP : 
risque d’allongement du QT et 
de TdP documenté, mais seulement 
dans certaines conditions 

Exemples : fluoxétine, kétoconazole, metoclopramide, 
pantoprazole, quétiapine

Droits réservés, Marc Parent 2019 43

ÉVALUATION DU RISQUE

CATÉGORIE DE RISQUE 

SELON CREDIBLEMEDS.ORG
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Sexe féminin

Déséquilibres électrolytiques (hypoK et hypoMg)

Bradycardie (< 50 battements/minute) 

Maladie cardiaque (cardiomyopathie (diabète ?), insuffisance cardiaque,  

ischémie, atcd de syncope, FA avec cardioversion récente ie. < 30 jours)

Prédisposition génétique (SQTL, atcd familiaux de mort 

subite, polymorphisme des canaux ioniques)

Dysfonction rénale ou hépatique 

(altération du métabolisme des médicaments)

SQTL, syndrome du QT long

ÉVALUATION DU RISQUE

FACTEURS DE RISQUE PROPRE AU 
PATIENT



Médicaments à éviter en présence du SCQTL

Droits réservés, Marc Parent 2019 45

ÉVALUATION DU RISQUE

CATÉGORIE DE RISQUE 

SELON CREDIBLEMEDS.ORG



Analyse du risque

1. Le patient reçoit-il un médicament qui augmente 
potentiellement le risque de TdP ?

2. Quel est le risque associé à ce(s) médicament(s)? 
(Catégorie Credible Meds)

3. Quelle est l’exposition du patient à ces médicaments ?

4. Quels sont les facteurs de risque propres au patient ?

Droits réservés, Marc Parent 2019 46



Pour les médicaments

relation avec l’exposition au médicament

• Dose

• Insuffisance des organes d’élimination:

• Insuffisance rénale

• Insuffisance hépatique

• Interactions médicamenteuses.

Droits réservés, Marc Parent 2019 47

↑

concentratio

ns

L’exposition dépend de:



Médicaments à haut risque de 

prolonger le Qtc pour les podiatres
• Fluoroquinolones: ciprofloxacine, levofloxacine, 

moxifloxacine

• Antifongiques: Fluconazole

• Conditonnel: itraconazole, Ketoconazole

https://crediblemeds.org/new-drug-list/



Considérer le risque faible

– Prescrire le médicament

Considérer le risque modéré et :

– Informer le médecin

– ECG (pré-post)

Considérer le risque élevé et :

– Ne pas prescrire le médicament

– Prescrire une alternative sécuritaire

Droits réservés, Marc Parent 2019 49

ÉVALUATION DU RISQUE

PRISE DE DÉCISION: LES OPTIONS



Minimiser le risque

• Choisir une alternative qui ne prolonge pas le QT si 
possible.

• Utiliser la plus faible dose possible.

• Ajustée pour fonction rénale et hépatique

• Ajustée pour les interactions médicamenteuses.

• Corriger les perturbations électrolytiques

• Corriger une bradycardie induite par les médicaments

Droits réservés, Marc Parent 2019 50

Katy E. Trinkley, Robert Lee Page II, Hoang Lien, Kevin Yamanouye & James E. Tisdale (2013) QT interval prolongation and the risk of torsades de 

pointes: essentials for clinicians, Current Medical Research and Opinion, 29:12, 1719-1726



Quand faire un ECG ?

• Après 5 t ½

• Chez patients à haut risque/avec facteurs de risque

• Valeur de base

• Répéter q6-12mois si thérapie chronique

• Si plainte de palpitations, étourdissement, sensation tête 
légère.

•

Droits réservés, Marc Parent 2019 51

Postscriptextra. NHS 2012;21: 1-3.

Katy E. Trinkley, Robert Lee Page II, Hoang Lien, Kevin Yamanouye & James E. Tisdale (2013) QT interval prolongation and the risk of torsades de pointes:
essentials for clinicians, Current Medical Research and Opinion, 29:12, 1719-1726



Un rappel concernant l’équilibre 

hydrique et électrolytique

• Natrémie (Na)

• Concentration de sodium sérique

• Valeurs normales (133 à 143 mmol/L)

• Valeurs critiques < 130 mmol/L et > 150 mmol/L

• Kaliémie (K)

• Concentration de potassium sérique

• Valeurs normales (3,5 à 5,0 mmol/L)

• Valeurs critiques < 2,5 mmol/L et > 6,5 mmol/L



La natrémie

• Apports de sodium 

• essentiellement alimentaires

• Excrétion du sodium 

• essentiellement rénale

• Contrôle finement régulé

• Hyponatrémie 

• Lorsque sévère : nausées, vomissements, céphalées, convulsions

• Hypernatrémie

• Lorsque sévère : soif, faiblesse, confusion, coma



Hyponatrémie

• Gros sujet !
• Pas l’objectif de la formation

• Pour aller plus loin
• https://fmoq-

legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-
%202009/051-055Lassonde1205.pdf

• Hypovolémie
• Pertes rénales : diurétiques

• Pertes gastrointestinales : diarrhées/vomissements

• Euvolémique
• Polydipsie

• SIADH

• Hypervolémique
• IRC

• Insuffisance cardiaque/hépatique

• Potomanie

https://fmoq-legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-%202009/051-055Lassonde1205.pdf


Un rappel de l’endocrinologie

• Hormone anti-diurétique (ADH ou vasopressine)

• Sécrétée par l’hypophyse postérieure

• Lorsque l’osmolarité sérique est élevée

• Rôle anti-diurétique

• Réabsorption de l’eau au niveau du tubule collecteur

• Inhibée par la consommation d’alcool…

• Vous urinez !



Syndrome de sécrétion inappropriée de 

l’ADH (SIADH)

• Conséquences

• Réabsorption massive d’eau en circulation (sans rétro-inhibition 
réflexe)

• Provoquant une hyponatrémie

• Diminution de la concentration du sodium sérique



SIADH

• Causes principales 
• Néoplasiques

• Infectieuses

• Endocriniennes

• Médicamenteuses

• Traumatiques

• SIADH induit médicamenteux

• Opioïdes 

• Inhibiteurs de la pompes à protons

• Quinolones



Hypernatrémie

• Brûlures massives

• Diabète insipide notamment…

• Pour aller plus loin

• https://fmoq-
legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec
/Archives/2000%20-%202009/051-055Lassonde1205.pdf

https://fmoq-legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-%202009/051-055Lassonde1205.pdf


La kaliémie

• Le rein a pour fonction principale de maintenir la kaliémie.

• Altération de cette fonction de régulateur de la kaliémie par:

• IRC (de stade avancé)

• Médicaments touchant le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone

• IECA/ARA

• AINS

• Triméthoprime

• Pour aller plus loin

• https://lemedecinduquebec.org/archives/2017/9/5-troubles-
electrolytiques-et-insuffisance-renale-chronique-un-equilibre-fragile/

https://lemedecinduquebec.org/archives/2017/9/5-troubles-electrolytiques-et-insuffisance-renale-chronique-un-equilibre-fragile/


Hypokaliémie

• Causes principales
• Pertes rénales

• diurétiques

• Pertes digestives
• vomissements

• Mouvement intracellulaire
• Insuline, salbutamol

• Symptômes
• Cardiaques : arythmies jusqu’à la mort

• Neurologiques : faiblesse, parésie, paralysie, confusion, etc.

• Pour aller plus loin
• https://fmoq-

legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-
%202009/065-071Lachance1205.pdf

https://fmoq-legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-%202009/065-071Lachance1205.pdf


Hyperkaliémie

• Causes principales
• Pseudo-hyperkaliémie par lyse des globules rouges lors du prélèvement 

(hémolyse)
• Cause fréquente (le laboratoire vous précisera s’il y a de l’hémolyse)

• Anomalies d’excrétion rénale
• IRA/IRC
• Médicaments

• IECA/ARA

• AINS

• Diurétiques épargneurs potassiques (Spironolactone)

• Triméthoprime

• Apports accrus
• Exogènes : suppléments de potassium (Kdur), 
• Endogènes : rhabdomyolyse

• Redistribution
• Acidose
• Hyperglycémie



Hyperkaliémie

• Facteurs de risques
• Âge avancé

• IRC

• Diabète

• IC décompensée

• Médicaments

• Symptômes
• Cardiaques : arythmies jusqu’à la mort

• Neurologiques : faiblesse, parésie, paralysie, confusion, etc.

• Pour aller plus loin
• https://fmoq-

legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archi
ves/2000%20-%202009/073-078Lachance1205.pdf

https://fmoq-legacy.s3.amazonaws.com/fr/Le%20Medecin%20du%20Quebec/Archives/2000%20-%202009/073-078Lachance1205.pdf


Vous prescrivez quoi ?

• Créatinine sérique

• Vous obtiendrez le DFGe selon CKD-EPI 

• Électrolytes/Ions

• Na / K / Cl

• Vous devenez responsables des résultats

• Recontrôler est toujours un bon réflexe en cas de résultat 
anormal



En conclusion : 

prescription sécuritaire per os

• Il est préférable d’obtenir la créatinine et la clairance de 
la créatinine du patient.

• Avec le pharmacien ou le médecin de famille

• En prescrivant la créatinine sérique !

• Connaître les valeurs antérieures moyennes.

• Se questionner si la médication a une influence sur le QTc.

• Se questionner si la médication aura un effet sur la 
fonction rénale et l’équilibre électrolytique.



En conclusion : 

Prescription sécuritaire

• Être systématique et méthodique à chaque prescription

• Cinq choses à toujours se questionner:

• Allergies

• Insuffisance rénale

• Grossesse et allaitement

• Contre-indications

• Interactions 



Questions ?


