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Cas Clinique n°1 

  Consulte	  en	  décembre	  2012	  pour	  altéra5on	  de	  l'état	  général	  

  Evoluant	  depuis	  1	  semaine	  

  Hématomes	  mul5ples	  spontanés	  



Cas Clinique n°1 

  Aux	  urgences	  

  PS:	  0	  

  Hématomes	  spontanés	  diffus	  

  Pas	  d’hyperplasie	  gingivale,	  pas	  de	  syndrome	  tumoral	  

  FR:	  20/mn,	  SpO2	  en	  AA	  96%,	  ausculta5on	  pulmonaire	  

normale	  

  Température:	  38°7	  

  FC:	  92/mn,	  PA:147/62	  mm	  Hg	  



Cas Clinique n°1 
  NFS:	  

  GB	  30	  G/L	  (froYs=	  92%	  de	  blastes)	  
  Hb	  8.7g/dL	  
  Pq^es	  32	  G/L	  

  Iono:	  
  Urée	  5,7	  mmol/l	  
  Créa5nine	  plasma5que	  67	  µmol/l	  
  kaliémie	  3,2	  mmo/l	  
  Phosphatémie	  0,83	  mmol/l	  
  Calcémie	  2.47	  mmol/L	  
  Acide	  urique	  472	  µmol/L	  

  LDH:	  3	  N	  



Cas Clinique n°1 
  NFS:	  

  GB	  30	  G/L	  (froYs=	  92%	  de	  blastes)	  
  Hb	  8.7g/dL	  
  Pq^es	  32	  G/L	  

  Iono:	  
  Urée	  5,7	  mmol/l	  
  Créa5nine	  plasma5que	  67	  µmol/l	  
  kaliémie	  3,2	  mmo/l	  
  Phosphatémie	  0,83	  mmol/l	  
  Calcémie	  2.47	  mmol/L	  
  Acide	  urique	  472	  µmol/	  

  LDH:	  3	  N	  
  Myélogramme	  :	  LAM	  1	  
  Pas	  de	  place	  en	  hématologie	  :	  Admission	  en	  réanima5on	  



Cas Clinique n°1 

  Hydréa	  /	  Fasturtec	  7.5mg	  
  Hydrata5on	  (NaCl	  :	  3L/j)	  
  1	  CUP	  

  J1:	  
  Détresse	  respiratoire	  avec	  crépitants	  diffus,	  grésillement	  laryngé,	  HTA	  
(PA:	  210/95)	  

  Confusion	  
  ECG:	  Rythme	  sinusal,	  troubles	  de	  repolarisa5on	  avec	  sous	  décalage	  
du	  segment	  ST	  diffus	  

  Echographie	  cardiaque:	  hypokinésie	  globale,	  FEVG	  25%	  





Cas Clinique n°1 

  OAP	  Cardiogénique…	  mais	  encore?	  



Cas Clinique n°1 
  OAP	  Cardiogénique…	  mais	  encore?	  

  NFS:	  
  GB	  125	  G/L	  	  /	  Hb	  7.2g/dL	  /	  Pq^es	  25	  G/L	  

  Iono:	  
  Urée	  4,8	  mmol/l	  
  Créa5nine	  plasma5que	  57	  µmol/l	  
  Kaliémie	  3,9	  mmo/l	  
  Phosphatémie	  1,92	  mmol/l	  
  Calcémie	  :	  1.82	  mmol/L	  
  Acide	  urique	  indosable	  

  LDH:	  7	  N	  



Cas Clinique n°1 
  OAP	  Cardiogénique…	  mais	  encore?	  

  NFS:	  
  GB	  125	  G/L	  	  /	  Hb	  7.2g/dL	  /	  Pq^es	  25	  G/L	  

  Iono:	  
  Urée	  4,8	  mmol/l	  
  Créa5nine	  plasma5que	  57	  µmol/l	  
  Kaliémie	  3,9	  mmo/l	  
  Phosphatémie	  1,92	  mmol/l	  
  Calcémie	  :	  1.82	  mmol/L	  
  Acide	  urique	  indosable	  

  LDH:	  7	  N	  

Hyperleucocytose	  d’appari5on	  rapide	  
Confusion,	  OAP,	  LAM	  =	  leucostase	  

Hypercalcémie,	  hypophosphatémie	  
Syndrome	  de	  lyse	  tumoral	  biologique	  



Cas Clinique n°1 

  Sevrage	  EER	  à	  J4	  

  Aplasie	  à	  J6	  

  Extuba5on	  à	  J8	  

  OAP	  de	  sevrage	  (VNI)	  

  Echographie	  cardiaque	  =	  FEVG	  25%,	  hypokinésie	  globale	  
persistante	  



Cas Clinique n°1 

  Cytogéné5que:	  Caryotype	  complexe	  

  LAM	  de	  très	  mauvais	  pronos5c	  

  NYHA	  IV	  

  	  Age>	  65	  ans	  	  

  Décision	  collégiale	  de	  limita5on	  thérapeu5que	  



Cas Clinique n°2 

  Homme de 80 ans 
  Célibataire, vivant seul à domicile 
  Intoxication tabagique (36 PA sevré depuis 30 ans. 

Pas de consommation d’alcool. 
  Diabète non insulino-dépendant depuis 30 ans 

(HbA1c: 6%) 
  Hypertension artérielle depuis 40 ans bien 

équilibrée  
  Compliqués de: 

  Cardiopathie ischémique (2007: IDM, deux stents) 
  FEVG normale  

  Hernie inguinale bilatérale opérée 



Cas Clinique n°2 

  Altération de l’état général depuis février 
2011 

  Douleurs articulaires diffuses 
  Hématomes multiples, épistaxis, gingivorragies 
  Adressé aux urgences le 09/02/2011 

  PS: 0 
  Hématomes spontanés diffus 
  Hyperplasie gingivale 
  FR: 30/mn, SpO2 en AA 88%, auscultation 

pulmonaire normale 
  Température: 39° 
  FC: 70/mn 



Cas Clinique n°2 

  Adressé aux urgences le 09/02/2011 

  PS: 0 
  Hématomes spontanés diffus 
  Hyperplasie gingivale, pas de syndrome tumoral 
  FR: 30/mn, SpO2 en AA 88%, auscultation pulmonaire 

normale 
  Température: 39° 
  FC: 70/mn, PA:130/60 mm Hg 



Cas Clinique n°2 

  GB 100 000/mm3: 90% monoblastes 
  PNN 1000/mm3 

  Hb: 8,5 g/100 ml 
  Plaquettes: 53 000/mm3 

  Gaz du sang (2 litres/minutes):  
  PaO2 44 mm Hg 
  Pa CO2 41 mm Hg 
  pH 7,32 
  Lactates 4, 5 mmol/l 



Cas Clinique n°2 

  Urée 12 mmol/l 
  Créatininémie 120 µmol/l 
  Kalièmie 3,2 mmo/l  
  Phosphatémie 2, 51 mmol/l,  
  Pas d’autre perturbation hydroéléctrolytique 
  LDH: 11,6 N 





Cas Clinique n°2 

  Appréciation de l’oxygénation ? 
  Diagnostic ? 
  Transfusion 

  Globules rouges ? 
  Plaquettes ? 

  Hydratation ? 
  Antibiothérapie ? 
  Admission en réanimation ? 



Insuffisance	  rénale	  chez	  le	  pa5ent	  d’onco-‐hématologie	  

  Chez	  les	  POH	  admis	  en	  réanima5on:	  

  12%	  à	  49%	  vont	  présenter	  une	  insuffisance	  rénale	  aigue	  (IRA)	  

  9%	  à	  32%	  vont	  nécessiter	  la	  dialyse	  

  La	  mortalité	  associée	  à	  la	  survenue	  d’une	  IRA	  nécessitant	  la	  

dialyse	  s’élève	  jusqu’a	  85%.	  

  L’IRA	  limite	  les	  op5ons	  thérapeu5ques	  	  

  Traitements	  an5-‐tumoraux	  

  Traitement	  an5-‐infec5eux	  

Lanore	  CCM	  1991,	  	  Benoit	  NDT	  2005,	  	  Azoulay,	  ICM	  2000	  



IRA chez POH 

       IRA Pré rénale 
 - Sepsis 

- Déshydratation  

- Syndrome d’Obstruction Sinusoïdal 

- Médicaments: anti-calcineurine, IEC, AINS… 

- Capillary-leak Syndrome: IL2 

              IRA Post rénales 

 - Obstruction intra rénales  

Urate, Chaînes légères, Acyclovir, Metho… 

- Obstruction extra rénal : Fibrose  

rétro péritonéale, obstruction urétérale  

IRA Intrinsèque  
Nécrose tubulaire aigue 
Ischémie  
Néphrotoxiques 
Amphotericine, Ifosfamide, Cisplatine 
CIVD 
Hémolyse intravasculaire  

NIA 
Immuno-allergiques 
Pyélonéphrites 
Infiltration  

Néphropathies vasculaires  
MAT 
Obstructions vasculaires 

Glomérulonéphrites  
 ? 



↑	  	  Hôpital	  

CIVD,SLTA	  

Post	  transfusion	  

	  Toxiques	  :	  anEbioEques,	  Ampho	  B	  

Sepsis,	  Hémorragie,	  Diarrhée,	  Choc	  

Scanner	  

Chimiothérapies	  

N	  Immuno-‐allergique	  



56	  mois	  
975	  paEents	  OH	  admis	  
309	  IRA	  
Dialyse	  n=	  98	  (10.5%)	  	  



309 patients (tumeurs solides: 233 ; hémopathies de haut grade: 51)  



Darmon	  Intensive	  Care	  Med	  2007	  





  Principalement	  ceux	  témoignant	  de	  la	  chimio-‐sensibilité	  de	  la	  
tumeur	  
  Temps	  de	  doublement	  rapide	  	  

  Hypokaliémie/	  hypophosphatémie	  avant	  traitement	  

  Extension	  de	  la	  tumeur	  
  Masse	  bulky,	  forte	  masse	  tumorale,	  LDH	  >	  1500	  

  Insuffisance	  rénale	  préalable	  

Coiffier	  et	  al.	  J	  Clin	  Oncol	  2008	  



Shimada	  M.	  et	  al.	  Nephrol.	  Dial.	  Transplant.	  2009	  



Hejaz	  AA	  et	  al.	  Am	  J	  Nephrol.	  2009	  

360	  µmol/L	  



Cairo	  MS,	  Br	  J	  Haematol	  2004;	  Coiffier	  B,	  J	  Clin	  Oncol	  2008	  	  



Darmon	  et	  al.	  Br	  J	  Haematol	  2013	  



Hyperuricaemia	  

Hyperuricaemia	  
+	  U	  alkalinisaEon	  

Hyperuricaemia	  
+	  hydraEon	  

It	  is	  concluded	  that	  high	  tubular	  fluid	  flow,	  …,	  is	  the	  primary	  mechanism	  of	  
protecBon	  in	  acute	  urate	  nephropathy.	  

At	  most,	  urine	  alkalinizaBon	  plays	  a	  minor	  prevenBve	  role.	  



Purines	  

Xanthine	  

Urates	  

Allantoïne	  

Xanthine	  deposiEon	  
Urates	  deposiEon	  

Urate	  Oxydase	  

Allopurinol	  







  Chimiothérapie	  d’induc5on	  chez	  43	  pa5ents	  	  

  Hyperuricémie	  constante	  (360	  à	  945	  µmol/L)	  

  Dose	  unique	  réduite	  de	  rasburicase:	  
  3	  mg	  à	  J1	  

  Nécessité	  d’une	  injec5on	  supplémentaire	  chez	  6	  pa5ents	  

  Cout	  total	  :	  37	  000	  $	  vs.	  977	  000	  $	  (0.2mg/kg	  pendant	  5	  j)	  	  





Darmon	  Leuk.	  Lymph.	  2010	  

Dialyse	  préven5ve	  ?	  



Darmon	  Leuk.	  Lymph.	  2010	  

Dialyse	  préven5ve	  ?	  



Darmon	  Brit	  J	  Haematol	  2013	  (sous	  presse)	  

Dialyse	  préven5ve	  ?	  



Coiffier	  B,	  J	  Clin	  Oncol	  2008	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Préven5on	  du	  SLTA	  
-‐	  Hydrata5on	  EC	  (2	  à	  3L/m²)	  
-‐	  Urate	  oxidase	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Traitement	  du	  SLTA	  biologique	  
-‐	  Hydrata5on	  EC	  (2	  à	  3L/m²)	  
-‐	  Urate	  oxidase	  
-‐ 	  RRT	  si	  phopshatémie	  reste	  >2	  mmol/L	  

SLT	  Biologique	  
RRT	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mesures	  générales	  

-‐ 	  Ne	  pas	  corriger	  l’hypophosphatémie/kaliémie	  avant	  chimiothérapie	  	  
-‐ 	  Ne	  pas	  alcaliniser	  
-‐ 	  Ne	  pas	  corriger	  l’hypocalcémie	  sauf	  si	  symptoma5que	  



  Prévalence	  réelle	  du	  SLTA	  au	  cours	  des	  différentes	  pathologies	  
tumorales	  

  Evalua5on	  du	  risque	  de	  développer	  une	  IRA	  

  Traitement	  op5mal	  et	  5ming	  op5mal	  pour	  l’admission	  en	  
réanima5on	  

  Modalités	  op5males	  et	  5ming	  op5mal	  pour	  l’EER	  



Guichard	  et	  al.	  	  

Total	  phosphates	  reduc5on	  rates	  

IHD (n=52) 
CHF (n=252) 







Complications spécifiques 

Temps	  (j)	  

ComplicaEons	  spécifiques	  

INFECTION	  	  	  	  	  INFECTION	  	  	  	  	  INFECTION	  	  	  	  	  INFECTION	  	  	  	  	  INFECTION	  

	   	  TOXICITE	  

SLTA	  	  	  	  	  	  ANTHRACYCLINES	  	  	  	  	  	  APLASIE	  

DIAGNOSTIC	  



Complications spécifiques 

Urgences	  «	  cytopéniques	  »	  ou	  hémorragiques	  
 	  Thrombopénie,	  CIVD	  
 	  Neutropénie	  (fébrile)	  
 	  Anémie	  régénéra5ve	  ou	  non	  
 	  MAT	  

Urgences	  infiltra5ves	  ou	  obstruc5ves	  	  
 	  Leucémie	  hyperleucocytaire	  

 	  Leucostase	  
 	  Infiltra5on	  	  

 	  Masse	  bulky	  
 	  Insuffisances	  rénales	  	  

Urgences	  métaboliques/inflammatoires	  	  
 	  Syndrome	  de	  lyse	  tumorale	  
 	  Hypercalcémie	  
 	  SALH	  



Complications spécifiques 

Kanani	  N	  Engl	  J	  Med	  2006	  



Complications spécifiques 

Wurthner	  et	  al.	  	  Cancer	  1999	  



Décès précoces dans la LAM3 
Etude de cohorte: 
732 patients de 40 ans (2-83) 
666 RC 
  66 Echec = 66 décès précoces (9%) 
           37 décès par hémorragie (5%) 
           17 décès par infection     (2%) 



Darmon	  Crit	  care	  med	  2005	  

Pronostic après chimiothérapie 

•  Mortalité	  hospitalière:	  40%	  
•  Mortalité	  à	  6	  mois:	  51%	  



Lengline	  et	  al.	  Leukemia	  Lymphoma	  2012	  

Admission précoce 

  Étude	  cas	  témoin	   	  	  
  LAM	  admis	  en	  réanima5on	  avant	  chimiothérapie	  et	  avant	  nécessité	  

d’une	  suppléance	  d’organe	  
  Comparaison	  avec	  un	  groupe	  contrôlé,	  pris	  en	  charge	  en	  

hématologie,	  appariés	  selon	  l’âge,	  la	  leucocytose	  et	  le	  type	  FAB	  
  42	  pa5ents	  dans	  chaque	  groupe	  



Lengline	  et	  al.	  Leukemia	  Lymphoma	  2012	  

Admission précoce 



  SLTA:	  Cas	  typique	  de	  la	  pathologie	  où	  la	  préven5on	  de	  l’IRA	  est	  possible	  

  Traitement	  agressif	  incluant	  une	  hydrata5on,	  l’u5lisa5on	  d’urate	  oxydase	  et	  

si	  besoin	  une	  EER	  

  Pas	  de	  données	  fiable	  sur	  le	  5ming	  op5mal	  pour	  l’EER	  ou	  l’admission	  en	  

réanima5on:	  Dans	  les	  4	  à	  6	  heures	  suivant	  le	  début	  de	  la	  prise	  en	  charge	  

médicale	  si	  échec	  de	  ce^e	  dernière	  	  

Objec5f	  :	  Prévenir	  la	  dégrada5on	  de	  la	  fonc5on	  rénale	  et	  	  la	  
dysfonc5on	  rénale	  résiduelle	  à	  la	  sor5e	  du	  service.	   



  En	  cas	  de	  doutes	  admission	  précoce	  et	  éventuellement	  

réanima5on	  d’a^ente	  

  Le	  projet	  thérapeu5que	  et	  le	  pronos5c	  à	  long	  termes	  ne	  sont	  

pas	  pris	  isolément	  des	  limites	  à	  l’admission	  	  

  Eviter	  de	  différer	  une	  admission:	  

  Risque	  d’erreur	  élevé	  

  Solu5ons	  alternes	  (réanima5on	  d’a^ente)	  



  projet	  cura5f	  ou	  […]	  chance	  raisonnable	  de	  rémission	  
prolongée	  avec	  une	  qualité	  de	  vie	  sa5sfaisante	  	  	  

  Toute	  défaillance	  viscérale	  	  

  Sepsis	  sévère,	  nécessité	  de	  recourir	  au	  remplissage	  vasculaire	  

  Oxygénothérapie	  supérieure	  à	  3l/min	  

  Toute	  situa5on	  à	  risque	  de	  dégrada5on	  rapide:	  	  

  CIVD	  
  LAM5	  même	  non	  hyperleucocytaire	  avec	  a^einte	  respiratoire	  
  LAM	  hyperleucocytaire	  	  
  Haut	  risque	  de	  syndrome	  de	  lyse…	  





  Généralités	  

  SLTA	  

  Myélome	  

  Pronos5c	  

Insuffisance	  rénale	  aiguë	  au	  cours	  du	  myélome	  et	  du	  
SLTA	  	  



  Tubulopathie	  du	  myélome	  (Cast	  nephropathy)	  
  La	  plus	  fréquente	  

  Précipita5ons	  tubulaires	  de	  chaînes	  légères	  

  Favorisées	  par:	  
  hypovolémie	  

  pH	  urinaire	  acide	  	  

  l’hypercalciurie	  

  Jusqu’à	  50%	  de	  réversibilité	  

  Syndrome	  de	  Toni-‐Debré-‐Fanconi	  

  Amylose	  AL	  

  MIDD	  



Montseny,	  Nephrol	  Dial	  Transplant	  1998	  



Kyle	  RA,	  Mayo	  Clin	  Proc	  2003	  

1027	  Pa5ents	  au	  diagnos5c	  
Mayo	  Clinic	  
1985-‐1998	  

Créa5nine	  au	  diagnos5c	  



KastriEs,	  Haematologica	  2007	  



Haynes,	  Nephrol	  Dial	  Transplant	  2010	  



  Hydrata5on	  	  
  Sérum	  physiologique	  

  Objec5f:	  Diurèse	  >	  3L/J	  

  Alcalinisa5on?	  

  Evic5on	  des	  néphrotoxiques	  
  Correc5on	  de	  l’hypercalcémie	  

  Correc5on	  de	  l’hyperuricémie	  

  Traitement	  d’un	  éventuel	  sepsis	  

Barosi	  et	  al.	  Haematologica	  2004	  



Mc	  Carthy,	  Radiology	  1994	  

476	  Pa5ents	  (568	  examens)	  
Prévalence	  IRA:	  0.6-‐1.25%	  
Popula5on	  générale	  :	  0.15%	  



  Peu	  de	  cer5tudes	  

  Des	  études	  mais	  anciennes	  ou	  méthodologiquement	  
discutables	  

  Recommanda5ons	  retenues	  
  Hydrata5on	  3L/J	  (Grade	  B)	  

  Pas	  d’argument	  jus5fiant	  l’alcalinisa5on	  (Grade	  D)	  

  Discuter	  les	  échanges	  plasma5ques	  (Grade	  D)	  

Barosi	  et	  al.	  Haematologica	  2004	  



MRC	  WORKING	  PARTY	  ON	  LEUKAEMIA	  IN	  ADULTS,	  BMJ	  1984	  

Log-‐Rank	  0.24	  



Clark	  WF,	  Ann	  Intern	  Med	  2005	  



Pillon	  M,	  Kidney	  Int	  2008	  



Les	  EP	  ne	  peuvent	  être	  recommandés	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  IRA	  chez	  les	  
paBents	  ayant	  un	  MM.	  	  
Le	  bénéfice	  des	  EP	  au	  cours	  des	  IRA	  liées	  à	  une	  Cast	  Nephropathie	  reste	  incertain	  et	  
pourrait	  jusBfier	  d’études	  cliniques	  

L’uBlisaBon	  de	  membranes	  à	  haut	  cut-‐off	  en	  lieu	  et	  place	  des	  EP	  est	  une	  approche	  
intéressante	  mais	  dont	  le	  bénéfice	  clinique	  reste	  à	  évaluer.	  	  	  	  



IgM	  >	  IgA	  >	  IgG	  



IgM	  >	  IgA	  >	  IgG	  







  Généralités	  

  SLTA	  

  Myélome	  

  Pronos5c	  

Insuffisance	  rénale	  aiguë	  au	  cours	  du	  myélome	  
et	  du	  SLTA	  	  



  Peu	  de	  données	  récentes	  sur	  l’IRA	  du	  myélome	  

  Cast	  Nephropathy	  au	  premier	  plan	  

  50%	  de	  réversibilité	  

  Prise	  en	  charge	  ?	  

  Préven5on	  

  Hydrata5on	  

  Alcalinisa5on	  ?	  

  Echange	  plasma5que	  ?	  



TTP	  (mois)	  	  

Cl.	  Créa5nine	  à	  l’inclusion	  

Survie	  globale	  (mois)	  	  

Cl.	  Créa5nine	  à	  l’inclusion	  San	  Miguel	  et	  al.	  Leukemia	  2008	  




