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Objectifs :  

L’agression rénale aiguë (ARA) est une complication majeure qui concerne 20 à 30 % des 
patients opérés d’une chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle (CEC). Son 
diagnostic est retardé car il repose sur la créatininémie péri-opératoire. Les biomarqueurs 
prédictifs d’ARA ne semblent pas spécifiques après une CEC. L’analyse de la variation du 
métabolome urinaire pourrait ainsi être une approche diagnostique d’ARA. 
L’objectif est de caractériser les variations du métabolome et des principaux biomarqueurs 
urinaires des patients développant une ARA post-CEC, et d’analyser les facteurs de risque 
d’ARA. 

Matériel et méthodes 

Tous les patients programmés opérés d’une chirurgie cardiaque sous CEC entre le 17 février 
2017 et le 26 avril 2017 ont été inclus. Le principal critère de non inclusion était un débit de 
filtration glomérulaire préopératoire inférieur à 30 ml/min/1,73 m². Un échantillon urinaire 
était prélevé en pré-CEC, post-CEC et à J1. La pression artérielle moyenne (PAM) était 
enregistrée en continu via le logiciel IXTrend. L’ARA était déterminée selon la classification 
KDIGO. Le métabolome urinaire était analysé par spectrométrie par résonance magnétique. 
NGAL était dosé par méthode ELISA. 

Résultats 

Quarante-deux patients ont été inclus ; 28 % ont développé une ARA. La survenue d’une 
ARA n’était pas corrélée au niveau de PAM per-CEC. Les patients qui ne modifiaient pas leur 
métabolome urinaire développaient une ARA (46 % d’ARA chez les patients ne modifiant 
pas leur métabolome contre 10 % dans le reste de la cohorte , p = 0,02). Le NGAL urinaire ne 
variait pas significativement au cours de la CEC (p = 0,6). 

Conclusions 

Une variation du métabolome urinaire, attestant d’une adaptation rénale, caractérisait les 
patients dont la fonction rénale ne s’altérait pas après CEC. Ni le niveau de PAM per-CEC ni 
les valeurs de N-Gal post-CEC n’étaient associés à la survenue d’une ARA. 
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