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Néphropathies médicamenteuses
immunoallergiques

E. Renaudineau, S. Morice, S. Picard, N. Rioux-Leclerc, M.-A. Laigneau

En  cas  d’insuffisance  rénale  aiguë,  une  cause  médicamenteuse  doit  être  recherchée,  en  particulier  chez  la
personne âgée.  Un  mécanisme  allergique  entraînant  des  lésions  inflammatoires  interstitielles  aiguës  est
parfois en  cause  et  peut  être  secondaire  à  un  grand  nombre  de  médicaments.  En  France,  actuellement,  plus
de 90  %  des  cas  de  néphropathies  immunoallergiques  (NIA)  médicamenteuses  sont  en  lien  avec  quatre
grandes classes  thérapeutiques  : les  antibiotiques,  les  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens,  les  inhibiteurs
de la  pompe  à  protons  et  les  antivitamines  K  (représentés  quasi  exclusivement  par  la  fluindione).  Le
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nt  même  être  isolé  au  rein.  Rares  sont  les  cas  associant  la
tanée  et  hyperéosinophilie.  Dans  les  études,  il  est  habituel  de
ques  entre  elles.  Cependant,  il  est  important  de  comprendre

 classe  ne  sont  probablement  pas  les  mêmes.  Il  y  a  ainsi  des
ui  vont  entraîner  des  néphropathies  allergiques  plus  précoces
taines  autres  classes  thérapeutiques  (exemple  : inhibiteurs  de
t  utile  au  diagnostic,  mais  celle-ci  n’est  pas  toujours  réalisée.
,  le  diagnostic  de  NIA  médicamenteuse  est  porté,  la  première

nt  incriminé.  De  plus,  en  cas  de  non-récupération  rapide  de
ire  une  corticothérapie  pendant  plusieurs  semaines,  bien  que
fficacité  de  ce  traitement.  Cet  article  présente  une  partie  des
ent  avec  les  néphrologues  de  l’interrégion  Ouest  ainsi  qu’avec

 Ces  résultats  sont  comparés  aux  données  de  la  littérature.
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�  Introduction
La  première  description  d’une  insuffisance  rénale  aiguë  (IRA)

avec lésions  inflammatoires  du  tissu  interstitiel  a  été  décrite  par
Councilman  en  1898 [1] et  était  en  lien  avec  une  infection  sous-
jacente. Il  a  fallu  attendre  la  première  moitié  du  XXe siècle  pour  que
la prise  d’un  médicament  soit  associée  à  un  tableau  de  néphropa-
thie interstitielle  aiguë  (NIA) [2].  La  présentation  clinique  est  très
variable,  il  s’agit  le  plus  souvent  d’une  insuffisance  rénale  aiguë
à diurèse  préservée.  La  présence  d’une  éruption  cutanée  ou  d’une
fièvre sans  germe  retrouvé  est  évocatrice.  Au  niveau  biologique,  la
présence d’une  hyperéosinophilie  bien  que  non  spécifique  peut
également  orienter  vers  ce  diagnostic.  La  présence  de  ces  trois
signes représente  la  triade  classique  retrouvée  dans  moins  de  10  %
des cas [3].  Il  est  habituel  d’observer  la  présence  d’une  hématurie
et d’une  leucocyturie  de  moyenne  abondance.

Sur le  plan  histologique,  on  observe  classiquement  un  infiltrat
inflammatoire  interstitiel  pouvant  s’accompagner  d’un  œdème
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t  de  tubulite.  Il  s’agit  d’un  infiltrat  composé  majoritairement
e cellules  mononucléées.  Ces  signes  sont  non  spécifiques  et
oivent conduire,  face  à  toute  néphropathie  interstitielle  aiguë,  à
echercher  une  autre  cause.  Parmi  celles-ci,  il  faut  commencer  par
echercher  une  pathologie  infectieuse,  une  maladie  de  système  ou
n TINU  syndrome  (néphropathie  tubulo-interstitielle  et  uvéite)
t, en  présence  de  granulomes,  une  sarcoïdose  ou  une  tuberculose.
’évolution  peut  se  faire  vers  la  récupération  ou  au  contraire  vers
ne évolution  vers  de  la  fibrose.
Des études  rétrospectives  récentes  ont  permis  de  mettre  en

vidence  une  augmentation  de  l’incidence  de  ce  type  de  néphro-
athie [4].  Les  personnes  âgées  sont  particulièrement  exposées  à  ce
isque [5].  Actuellement,  trois  grandes  classes  thérapeutiques  sont
etrouvées  dans  les  pays  occidentaux  :  les  antibiotiques  (ATB),  les
nhibiteurs  de  la  pompe  à  protons  (IPP)  et  les  anti-inflammatoires
on stéroïdiens  (AINS) [6, 7],  auxquelles  il  faut  ajouter,  en  France,
n antivitamine  K  (AVK)  : la  fluindione [8, 9].

 Épidémiologie  des  néphropathies
nterstitielles  aiguës

édicamenteuses
Les  NIA  représentent  la  troisième  cause  de  néphropathie  aiguë
édicamenteuse  derrière  les  cas  de  nécroses  tubulaires  et  les

éphropathies  fonctionnelles.  Il  est  difficile  de  définir  la  préva-
ence des  NIA  médicamenteuses  parmi  les  cas  d’IRA  dans  les  études
uand  celles-ci  ne  reposent  pas  sur  des  registres  histologiques.  En
rance, les  données  disponibles  ont  été  publiées  en  1986  :  dans
ette étude  menée  dans  58  centres  français,  les  IRA  étaient  en  lien
vec une  origine  médicamenteuse  dans  18,3  %  des  cas  ;  la  part
es IRA  en  rapport  avec  une  NIA  médicamenteuse  représentait
,8 %  des  cas [10].  La  prévalence  actuelle  des  NIA  médicamenteuses
st probablement  beaucoup  plus  élevée  puisqu’au  cours  des  der-
ières  décennies  une  augmentation  significative  de  la  part  d’IRA

iées à  des  NIA,  en  particulier  chez  les  patients  les  plus  âgés,  a
té constatée [11].  Il  est  possible  que  ceci  s’explique  en  partie  par
’emploi  d’une  polymédication  croissante  dans  cette  population,
’associant  à  une  plus  grande  susceptibilité  à  développer  une  NIA
n cas  de  lésions  rénales  préexistantes.
Quand  on  étudie  les  séries  reposant  sur  des  données  histolo-

iques,  les  médicaments  représentent  environ  70  %  des  causes  de
IA [7, 12] et  90  %  quand  on  prend  en  compte  les  personnes  de
lus de  65  ans [5].  Il  faut  signaler  que  dans  les  cas  de  NIA  avec
ranulomes,  il  est  plus  fréquent  de  retrouver  d’autres  causes,  la
art des  médicaments  représentant  alors  un  peu  moins  d’un  cas
ur deux [13, 14].  Une  NIA  est  retrouvée  dans  5  à  18  %  des  cas  d’IRA,
t une  NIA  médicamenteuse  est  actuellement  en  cause  en  Europe
t aux  États-Unis  dans  près  de  10  %  des  cas  d’IRA  dans  les  séries
eposant  sur  des  données  histologiques [3, 4].
 Physiopathologie
es  néphropathies  interstitielles
iguës  médicamenteuses
énéralités sur les effets indésirables
es médicaments
On  classe  les  effets  indésirables  (EI)  associés  aux  médicaments

n deux  catégories,  les  EI  prévisibles  et  les  EI  non  prévisibles.
armi les  EI  non  prévisibles,  qui  représentent  environ  20  %
es cas,  on  distingue  plusieurs  types  de  réactions  :  l’allergie,  la
seudo-allergie,  l’intolérance  et  l’idiosyncrasie [15].  L’allergie  (ou
ypersensibilité)  correspond  à  une  réaction  immunologique  au
édicament  (au  principe  actif  et/ou  à  l’excipient)  chez  une  per-

onne sensibilisée  au  préalable.

lassification des allergies

On  utilise  habituellement  la  classification  de  Gell  et  Coombs [16].
ans les  types  I  à  III,  les  réactions  sont  médiées  par  une  réponse
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umorale  (type  I  :  immunoglobuline  E  [IgE]  ; type  II  :  IgG  et
gM ;  type  III  :  complexes  immuns),  contrairement  au  type  IV
ui est  à  médiation  cellulaire  (en  relation  avec  des  lymphocytes  T
t des  macrophages).  Dans  l’hypersensibilité  de  type  IV,  le  délai
’apparition  de  l’EI  est  retardé  par  rapport  à  l’administration/la
rise du  médicament  (>  12  heures).  Récemment,  il  a  été  proposé
e séparer  les  réactions  du  groupe  IV  en  quatre  sous-classes  (IVa

 IVd)  en  fonction  des  cytokines  et  des  principales  cellules  effec-
rices impliquées [17].  La  classe  IVb,  impliquant  une  réponse  de
ype Th2  avec  activation  des  éosinophiles,  pourrait  être  la  voie
rincipale  impliquée  dans  les  NIA  aux  antibiotiques [18, 19].  Pour

es IPP,  il  est  évoqué  une  autre  voie  faisant  intervenir  des  cellules
h1-Th17 [20].
Il  existe  plusieurs  mécanismes  pouvant  conduire  à  l’activation

e lymphocytes  T  par  un  médicament.  Il  est  probable  que,  dans
ne majorité  des  cas,  le  médicament  (ou  un  de  ses  métabolites)
evient immunogène  après  fixation  à  une  protéine  (mécanisme
aptène-prohaptène)  ou  en  stimulant  directement  les  lympho-
ytes  (p-i  concept  avec  un  médicament  agissant  comme  un
uperantigène) [21].

ypersensibilité et néphropathies
nterstitielles aiguës médicamenteuses

Les  NIA  médicamenteuses  semblent  s’intégrer  dans  un  tableau
’hypersensibilité  retardée  de  type  IV.  Les  arguments  en  faveur
ont : un  délai  habituel  de  plusieurs  jours  ou  semaines  entre  la
rise du  médicament  et  le  tableau  rénal,  ainsi  que  la  présence
’un infiltrat  mononucléé  avec  présence  importante  de  lympho-
ytes CD4+.  Certains  médicaments,  tels  que  la  rifampicine  et  la
éthicilline,  peuvent  entraîner  une  réaction  mixte  cellulaire  et

umorale  avec  présence  de  dépôts  de  complexes  immuns  le  long
e la  membrane  basale  tubulaire [22, 23].
On associe  classiquement  la  formation  d’un  granulome  épi-

hélioïde  à  une  stimulation  prolongée  macrophagique.  Les  NIA
ranulomateuses  médicamenteuses  concernent  majoritairement
uelques  classes  parmi  lesquelles  on  retrouve  les  ATB,  les  AINS  et

es diurétiques [24].

auses non allergiques de néphropathies
nterstitielles aiguës médicamenteuses

Il  est  probable  qu’une  NIA  médicamenteuse  puisse  être  en  lien
vec des  mécanismes  non  allergiques.  Quand  une  biopsie  rénale
st réalisée  dans  le  cas  de  cristalluries  médicamenteuses,  il  est
ossible  de  retrouver  cet  aspect  histologique [25].  Dans  les  NIA
ssociées  aux  nouvelles  immunothérapies,  il  a  récemment  été  sug-
éré un  mécanisme  en  lien  avec  une  rupture  de  tolérance  vis-à-vis
’autoantigènes  rénaux [26].  Ces  mécanismes  non  allergiques  res-

ent très  largement  méconnus  et  ne  seront  pas  ici  détaillés.

 Présentation  des  néphropathies
nterstitielles  aiguës

édicamenteuses
résentation clinique
La  survenue  d’une  NIA  médicamenteuse  survient  en  moyenne
oins de  deux  semaines  après  la  prise  d’un  médicament [27],  pou-

ant même  survenir  après  une  seule  journée [28].  À  l’inverse,  il
xiste parfois  des  délais  prolongés  de  plusieurs  mois,  voire  même
e plus  d’une  année [29].  Bien  que  la  diurèse  soit  habituellement
réservée,  il  est  possible  d’observer  un  tableau  d’oligurie [30].
Les NIA  médicamenteuses  peuvent  s’associer  à  la  présence  de

ombreux  symptômes  ou  signes  cliniques  dont  certains  sont  peu
pécifiques  (nausées,  vomissements,  malaises).  Parmi  les  signes
es plus  évocateurs,  une  fièvre  serait  présente  dans  environ  30  %
es cas  et  une  éruption  cutanée  dans  20  %  des  cas [12, 27].  Liées
robablement  au  syndrome  inflammatoire  local,  les  NIA  médica-
enteuses  peuvent  également  s’associer  à  des  douleurs  lombaires.

EMC - Néphrologie
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avec focale
 200).

on nécrosa
A

Figure 1.
A. Infiltrat interstitiel diffus composé de lymphocytes et de monocytes 

médicamenteuse associée à la prise de fluindione (trichrome de Masson ×
B. Infiltrat interstitiel avec granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires n
non stéroïdiens (trichrome de Masson × 200).

La  présence  de  signes  cliniques  est  plus  fréquente  avec  les  anti-
biotiques [31].  À  l’inverse,  l’absence  de  signes  extrarénaux  est
habituelle  avec  les  IPP [32].

Présentation biologique

À  l’insuffisance  rénale  sont  fréquemment  associées  des  ano-
malies  du  sédiment  urinaire  (leucocyturie  aseptique,  hématurie
parfois macroscopique,  protéinurie  le  plus  souvent  modérée  ou
éosinophilurie).  On  observe  rarement  une  protéinurie  de  rang
néphrotique  tel  que  cela  avait  été  décrit  avec  certains  AINS [33].
Concernant  la  numération  sanguine,  une  anémie  ou  une  throm-
bopénie  peuvent  s’associer  à  une  NIA  mais  sont  peu  évocatrices.  La
présence  d’une  hyperéosinophilie  est  plus  suggestive,  bien  qu’elle
puisse  se  rencontrer  dans  de  nombreuses  autres  néphropathies.
Il est  également  possible  de  voir  associées  à  une  NIA  des  pertur-
bations  du  bilan  hépatique.  Dans  une  revue,  il  est  noté  des  taux
de 35  %  d’hyperéosinophilie,  67  %  d’hématurie  microscopique  et
82 %  de  leucocyturie [27].

Présentation histologique

Le  tissu  interstitiel  correspond  à  l’espace  rénal  intertubulaire

extraglomérulaire  et  extravasculaire.  Il  joue  un  rôle  de  tissu  de
soutien avec,  en  plus,  des  fonctions  endocrines  et  immunitaires
(présence  de  macrophages  et  de  cellules  dendritiques) [34].  Dans
les NIA  médicamenteuses,  les  signes  histologiques  rencontrés
peuvent  varier  en  fonction  du  moment  où  est  pratiquée  la  biopsie
rénale [4, 35].

Au  stade  initial,  la  NIA  se  présente  sous  la  forme  d’un  infil-
trat inflammatoire  (Fig.  1A,  B)  qui  peut  être  diffus  avec  souvent
présence  d’un  œdème  interstitiel  associé.  Les  glomérules  et
les vaisseaux  ne  présentent  pas  d’anomalie  en  l’absence  d’une
pathologie  surajoutée.  Une  tubulite  est  présente  quand  l’infiltrat
inflammatoire  est  en  contact  avec  la  membrane  basale  tubulaire.
L’infiltrat  interstitiel  est  constitué  principalement  de  lympho-
cytes (avec  de  nombreux  lymphocytes  T  CD4+),  de  macrophages,
de polynucléaires  éosinophiles  (qui  peuvent  être  absents)  et  de
plasmocytes.  Dans  certains  cas,  il  est  observé  la  présence  de  gra-
nulomes.  Très  souvent,  l’immunofluorescence  est  négative,  mais
parfois  il  existe  des  dépôts  d’IgG  le  long  de  la  membrane  basale
tubulaire.  L’étude  en  microscopie  électronique  ne  retrouve  pas  de
lésions spécifiques,  excepté  un  effacement  des  pédicelles  podocy-
taires pour  les  cas  de  syndromes  néphrotiques  associés  à  la  prise
d’AINS.  Une  fibrose  peut  apparaître  sept  à  dix  jours  après  le  début
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ment aspect de tubulite. Cas de néphropathie interstitielle aiguë (NIA)

nts. Cas de NIA médicamenteuse associée à la prise d’anti-inflammatoires

du  phénomène  inflammatoire  et  être  accompagnée  d’une  atro-
phie tubulaire.

Il  est  important  de  rechercher  des  signes  pouvant  orienter  vers
un autre  diagnostic  de  NIA  :  présence  d’inclusions  virales  sur-
tout chez  un  greffé  rénal  ;  caractère  nécrotique  des  granulomes
en faveur  d’une  tuberculose  ;  présence  de  nombreux  neutrophiles
faisant  évoquer  une  infection  bactérienne [36].  Il  faut  également
rechercher  des  lésions  glomérulaires  associées  ou  la  présence  de
dépôts  le  long  de  la  membrane  basale  tubulaire  qui  devront  faire
envisager  en  priorité  un  syndrome  de  Sjögren,  un  lupus  ou  des
dépôts d’IgG4 [3].

�  Poser  le  diagnostic
de  néphropathie  interstitielle
aiguë  médicamenteuse

Il  s’agit  d’un  diagnostic  d’élimination  souvent  difficile  à  éta-
blir. Il  est  conseillé  de  demander  un  avis  néphrologique  avant  de
conclure  à  ce  diagnostic.
Éliminer les autres causes de néphropathie
médicamenteuse aiguë

Les  mécanismes  à  évoquer  sont  multiples  et  peuvent  être  diffé-
rents en  fonction  des  médicaments.  Par  exemple,  outre  une  NIA,
peuvent  être  évoqués  pour  :
• les  AINS  :  des  nécroses  tubulaires  aiguës  ischémiques  ou  des

néphropathies  fonctionnelles  ;
• un  diurétique  :  une  atteinte  fonctionnelle  ;
• les  AVK  :  en  cas  de  surdosage,  un  saignement  avec  obstruction

tubulaire [37] ;
• les  ATB  : en  cas  de  surdosage,  une  cristallurie,  etc.

Éliminer les autres causes de néphropathie
interstitielle aiguë

Face  à  une  NIA  prouvée  histologiquement,  les  autres  causes
doivent  être  éliminées [4].  On  peut  réaliser  un  bilan  complet
en l’absence  d’orientation  évidente  comportant  :  un  bilan
immunologique  (anticorps  anticytoplasme  des  polynucléaires
neutrophiles  [ANCA],  complément,  dosage  IgG4,  anticorps  anti-
SSA et  anti-SSB,  facteur  rhumatoïde)  ;  un  bilan  ophtalmologique
à la  recherche  de  signes  évocateurs  de  TINU  syndrome  si  signes
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réintroduction  du  médicament  de  réaliser  une  surveillance  régu-
lière pour  pouvoir  arrêter  précocement  et  définitivement  la  classe
thérapeutique  en  cas  de  récidive.

Tableau 1.
Critères de néphropathies interstitielles aiguës (NIA) médicamenteuses.
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culaires  ou  femme  jeune  ;  un  bilan  infectieux  avec  sérologie  du
irus d’Epstein  Barr  (EBV)  et  leptospirose,  ainsi  qu’une  sérologie
antavirus  dans  les  zones  à  risque,  et  pour  les  autres  causes  infec-

ieuses, orienter  le  bilan  en  fonction  de  la  clinique  ;  en  cas  de
ranulome  rechercher  une  sarcoïdose  (dosage  enzyme  de  conver-
ion de  l’angiotensine  et  scanner  thoracique)  ou  une  tuberculose
ont la  mise  en  évidence  est  difficile  quand  l’atteinte  est  limitée
u rein  ;  chez  l’immunodéprimé,  rechercher  une  infection  oppor-

uniste en  s’aidant  de  la  clinique  (histoplasmose,  toxoplasmose,
tc.)  ;  un  typage  lymphocytaire  de  l’infiltrat  peut  être  également
arfois  demandé  à  la  recherche  d’une  lymphopathie.

tablir le diagnostic de néphropathie
nterstitielle aiguë médicamenteuse

Le  plus  souvent,  dans  les  études,  seuls  les  cas  de  NIA  médica-
enteuses  prouvés  histologiquement  sont  pris  en  considération.
ans notre  enquête  sur  46  patients,  il  apparaît  que  la  biopsie

énale  n’a  pas  été  réalisée  dans  la  moitié  des  cas.  Nous  avons
ssayé de  déterminer  dans  cette  population  les  éléments  les  plus
vocateurs  ayant  conduit  au  diagnostic  de  NIA  médicamenteuse
Tableau  1).  La  totalité  des  patients  avaient  au  moins  deux  cri-
ères principaux  ou  un  critère  principal  associé  à  deux  critères
econdaires  de  notre  tableau.  Bien  que  la  biopsie  permette  sou-
ent d’orienter  vers  ce  diagnostic,  il  est  parfois  possible  de  poser
e diagnostic  de  NIA  médicamenteuse  sans  avoir  recours  à  cet  exa-

en en  cas  de  tableau  évocateur  et  de  récupération  rapide  de  la
onction  rénale  survenant  dans  la  semaine  qui  suit  l’arrêt  du  médi-
ament  (Fig.  2).  Quand  la  réalisation  d’une  biopsie  rénale  n’est  pas
éalisable  et  que  le  tableau  est  douteux,  il  est  nécessaire  en  cas  de

I
n

Bilan étiologique à la recherche d’une autre cause d’IRA
Arrêter le médicament suspecté et discuter la réalisation d’une biopsie rénale

Biopsie indiquée
Est-elle réalisée ?

Oui

Biopsie non
nécessaire

Néphropathie
interstitielle ?

Doute diagnosti
Surveillance++ 
particulier rénal

réintroduction cla
thérapeutique

Amélioration de la fonction rénale (baisse créatinine > 50 %) lors de la
première semaine qui suit l’arrêt du médicament et suspicion forte de NIA

Non

Oui

Oui

Bilan de
NIA négatif

Retenir le diagnostic de NIA médicamenteuse
Contre-indiquer le médicament (fluindione) ou la classe thérapeutique

Non
Critères principaux Récidive IRA en cas de réintroduction du
médicament
Prescription récente d’une des trois grandes
classes impliquées (ATB, AINS et IPP) ou de
la  fluindione
Baisse importante (> 50 %) de la
créatininémie au cours de la semaine qui
suit l’arrêt du médicament
Rash cutané ou prurit
Hyperéosinophilie ou hyperéosinophilurie
Lésions interstitielles à la biopsie

Critères secondaires Prescription récente d’un médicament (autre
que les quatre grandes classes) connu
comme pouvant provoquer des NIA
Baisse modérée (25–50 %) de la
créatininémie au cours de la semaine qui
suit l’arrêt du médicament
Fièvre sans infection documentée
Douleur lombaire
Cytolyse ou cholestase
Leucocyturie sans germe

RA : insuffisance rénale aiguë ; ATB : antibiotiques ; AINS : anti-inflammatoires
on stéroïdiens ; IPP : inhibiteurs de la pompe à protons.

que
en
e si
sse

Figure 2. Arbre décisionnel. Démarche face à une suspicion
de néphropathie interstitielle aiguë (NIA) médicamenteuse.
IRA : insuffisance rénale aiguë.
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Tableau 2.
Corticothérapie dans les néphropathies interstitielles aiguës (NIA) médicamenteuses.

Étude Ensemble
population

Groupe
analysé/traitement

Pic créatinine
(�mol/l)

Créatinine après
traitement
(�mol  /l)

Corticoïdes Résultats

Clarkson, 2004 60 NIA dont
55 médicamenteuses
(26 AINS, 20 ATB,
4 IPP)

26 traités par
corticoïdes versus
16 non traités

Corticoïdes = 700
NT = 545

Corticoïdes = 130
NT = 123

2 à 4 bolus de
méthyl-prednisolone
500 mg, puis corticoïdes
0,75 mg/kg/j pendant 3 à
6 semaines

Pas d’efficacité des
corticoïdes mise en
évidence

des = 519

des = 264

des = 356

des = 467

urs de la po
Gonzalez, 2008 61 NIA
médicamenteuses
(34 ATB, 23 AINS)

52 traités par
corticoïdes versus
9  non traités

Corticoï
NT = 431

Muriithi, 2014 95 NIA
médicamenteuses
(47 ATB, 13 IPP,
10 AINS)

83 traités versus
12 non traités

Corticoï
NT = 396

Valluri, 2014 124 NIA
médicamenteuses
(44 ATB, 43 IPP,
25 AINS)

73 traités par
corticoïdes versus
51 non traités

Corticoï
NT = 280

SNO,  2014
(données
personnelles)

46 NIA
médicamenteuses
(14 ATB, 11 AINS,
11 fluindione, 6 IPP)

30 traités par
corticoïdes versus
16 non traités

Corticoï
NT = 352

ATB :  antibiotiques ; AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens ; IPP : inhibite

Place des tests allergologiques
En  pratique  courante,  dans  le  cadre  d’une  atteinte  rénale,  les

tests sanguins  pour  dépister  une  allergie  ne  sont  pas  indiqués.  En
présence  d’une  suspicion  de  NIA  aux  pénicillines  avec  hyperéosi-
nophilie,  un  dosage  d’IgE  spécifiques  peut  être  réalisé [38].  La  place
des examens  explorant  l’activation  des  lymphocytes  T  ou  la  pro-
duction via  les  lymphocytes  de  cytokines  reste  à  définir.  En  cas  de
réaction  cutanée  associée,  il  semble  parfois  intéressant  de  proposer
à distance  de  l’épisode  aigu  rénal  (au  moins  4  à  6  semaines)  et  après
arrêt des  corticoïdes,  la  réalisation  de  tests  visant  à  rechercher  une
réaction  d’hypersensibilité  retardée.  Peuvent  être  proposés  un  test
de patch  cutané  ou  une  intradermoréaction  (IDR)  avec  lecture
retardée  (réalisée  après  72  heures  et  jusqu’à  sept  jours  après  la
réalisation  du  test) [39].
�  Médicaments  impliqués

Évolution des classes thérapeutiques
impliquées

Les  premiers  cas  décrits  de  NIA  médicamenteuses  dans  la
période  1960–1990  concernaient  essentiellement  les  ATB,  avec
notamment  la  méthicilline,  mais  également  les  AINS  et  les  antal-
giques de  la  famille  de  la  glafénine  (glafénine,  antrafénine,
floctafénine) [40].  En  1991  a  été  décrit  le  premier  cas  de  NIA  médi-
camenteuse  à  la  fluindione [41] qui  faisait  suite  à  des  cas  associés  à
un composé  apparenté  comportant  également  un  noyau  indane-
dione,  la  pindione [42].  En  1992  a  été  rapporté  le  premier  cas  de  NIA
aux IPP [43] ;  cette  classe  représente  actuellement  une  part  impor-
tante des  NIA  médicamenteuses,  notamment  chez  les  patients
âgés [44].

Données actuelles
Nous  avons  réalisé  une  enquête  prospective  sur  le  sujet

entre  2012  et  2014  dans  13  centres  de  néphrologie  de  l’interrégion
ouest de  la  France  (CHU  concernés  :  Angers,  Brest,  Nantes,  Poitiers,

EMC - Néphrologie
Corticoïdes = 185
NT = 325

± bolus 250–500 mg
pendant 3 ou 4 jours, puis
corticoïdes 1 mg/kg/j
pendant 8 à 12 semaines

Effet favorable des
corticoïdes si utilisés
précocement
(< 2 semaines après
arrêt médicament)

Corticoïdes = 123
NT = 132

Bolus ?
Dose moyenne : 60 mg/j
Durée moyenne
7,5 semaines

Effet favorable des
corticoïdes si utilisés
précocement

Bolus ?
Dose moyenne de
corticoïdes ?
Durée moyenne
=  12 semaines

Pas d’efficacité des
corticoïdes mise en
évidence

Corticoïdes = 168
NT = 130

Bolus 2 patients
Dose moyenne
= 0,6 mg/kg/j
Durée moyenne
corticoïdes = 8,5 semaines

Possible intérêt des
corticoïdes si
prescrits dans les
2 premiers mois

mpe à protons ; NT : non traités.

Rennes  et  Tours).  Il  s’agit  de  la  plus  grande  série  française.  Parmi
les 46  cas  retenus,  42  étaient  en  lien  avec  soit  un  ATB  (14  cas),
un AINS  (11  cas),  la  fluindione  (11  cas)  ou  un  IPP  (6  cas).  Les
quatre autres  cas  concernaient  quatre  médicaments  différents  : le
furosémide,  le  Zelboraf

®
,  la  vildagliptine  et  la  Coumadine

®
.

Deux grandes  séries,  l’une  américaine  et  l’autre  écossaise [6, 7],
publiées  récemment,  retrouvent  les  mêmes  classes  thérapeutiques
à l’exception  de  la  fluindione  qui  n’est  commercialisée  qu’en
France  et  au  Luxembourg.

�  Prise  en  charge  thérapeutique
En  cas  de  suspicion  de  NIA  médicamenteuse,  le  traitement  doit

être interrompu  le  plus  précocement  possible  et  l’éviction  du
médicament  (fluindione)  ou  de  la  classe  (ATB,  AINS,  IPP,  etc.)  doit
être considérée  si  le  diagnostic  est  retenu.
Bien  que  des  corticoïdes  soient  très  souvent  prescrits,  le  niveau
de preuve  concernant  ce  traitement  est  faible,  et  le  résultat  des
études peut  paraître  contradictoire  (Tableau  2).  Certaines  études
ne retrouvent  pas  de  bénéfices [6, 45],  tandis  que  pour  d’autres  il
semble  intéressant  de  proposer  ce  traitement  précocement,  c’est-
à-dire  moins  de  15  jours  après  l’arrêt  du  médicament [7, 46]. Dans  les
études qui  retrouvent  un  intérêt  à  l’emploi  précoce  des  corticoïdes,
il existe  une  majorité  de  cas  associés  à  la  prise  d’antibiotiques  avec
peu de  cas  liés  à  des  IPP.  Dans  une  grande  série  récente  portant  sur
187 patients  avec  NIA  et  prédominance  de  NIA  médicamenteuses,
il est  également  suggéré  un  effet  bénéfique  des  corticoïdes [47].

Au final,  dans  les  NIA  médicamenteuses,  il  est  probable  que
les corticoïdes  sont  utiles  quand  ils  sont  employés  précocement,
même  s’il  serait  intéressant  de  comparer  les  résultats  en  prenant
en compte  le  traitement  incriminé.  Quand  le  tableau  rénal  est  dif-
féré, tel  que  cela  est  souvent  le  cas  avec  les  IPP  et  la  fluindione,  le
traitement  peut  être  envisagé  avec  des  délais  plus  longs,  surtout  si
une biopsie  rénale  est  réalisée  et  que  celle-ci  retrouve  la  présence
d’un  infiltrat  inflammatoire.  À  part  les  corticoïdes,  il  existe  très
peu d’études  concernant  d’autres  thérapeutiques.  Récemment,  il
a été  suggéré  la  possibilité  de  proposer  un  traitement  par  myco-
phénolate  mofétil [48] en  cas  de  résistance  aux  corticoïdes  à  partir
d’une  étude  portant  sur  huit  cas  de  NIA.
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 Conclusion
L’incidence  des  NIA  médicamenteuses  progresse  et  semble  être

n facteur  important  d’IRA,  notamment  chez  les  patients  de  plus
e 60  ans.  On  estime  qu’elles  représentent  environ  10  %  des  causes
’IRA dans  les  séries  biopsiques.
On  peut  regretter  le  manque  d’études  sur  le  sujet  tant  pour

xplorer  les  mécanismes  en  cause  que  pour  rechercher  des  mar-
ueurs spécifiques  ou  encore  pour  tester  d’autres  thérapeutiques
ue les  corticoïdes.  Espérons  que  cela  puisse  changer  au  cours  des
rochaines  années.

“  Points  essentiels

• L’incidence  des  NIA  médicamenteuses  a  augmenté  au
cours  des  dernières  décennies,  en  particulier  chez  les
patients  de  plus  de  60  ans,  et  représente  environ  10  %
des  IRA  dans  les  séries  biopsiques.
• En  France,  actuellement,  il  faut  penser  à  trois  grandes
classes  thérapeutiques  :  les  ATB,  les  AINS  et  les  IPP,
auxquelles  il  faut  ajouter  un  médicament,  la  fluindione.
Ensemble,  ils  représentent  90  %  des  causes  des  NIA  médi-
camenteuses.
• La  néphropathie  est  mise  en  évidence  dans  une
grande  majorité  des  cas  dans  les  trois  mois  qui  suivent
l’introduction  du  médicament.
• Le  tableau  clinique  est  souvent  peu  évocateur  et  tardif
avec  les  IPP  (parfois  mise  en  évidence  après  trois  mois).
• Pour  les  AINS,  la  présence  associée  d’un  syndrome
néphrotique  est  rare.
• Pour  les  AVK,  le  risque  semble  concerner  quasi  exclusi-
vement  les  dérivés  de  l’indanedione  (fluindione),  d’où  le
fait  de  privilégier  l’introduction  pour  les  nouveaux  patients
de  dérivés  coumariniques.

éclaration de liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
’intérêts en relation avec cet article.
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