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Syndrome clinico biologique du à la lyse des fibres 
musculaires striées squelettiques dont le contenu est libéré 
dans la circulation

Toute situation conduisant à un déséquilibre entre apports et 
besoins métaboliques

 perturbation de la production ou de l’utilisation de l’ATP par le 
muscle strié

 demande en NRJ excédant les possibilités de production de 
l’ATP 

peut conduire à une Rhabdomyolyse.

Définition

- Enzymes : CPK, LDH, aldolases, TGO, TGP
- Protéines de structure : myoglobine
- Ions : potassium, phosphate
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Nécrose des myocytes

 Par apport insuffisant en oxygène (ischémie)

 Par utilisation excessive d’NRJ

Conséquences

Diminution des [ATP]

Dysfonctionnement pompe Na-K ATPase

Accumulation eau et sodium ds myocyte

Oedemes intra cellulaire accumulation Ca ds 
cytosol production de radicaux libres

Activation PNn Macrophages cyokines

Dyfonction cellule endothéliales

Extravasation ds milieu extracellulaire
(Bosch X NEJM 2009)

Myocytes gonflés, 
ruptures membranaires 
et intracytoplasmiques, 
inflammation

(Bosch X NEJM 2009)

Causes
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Le Crush Syndrome

• 1940   Bataille de Londres

• 4 patients ensevelissement avec IRA identique

à celle observée après “certaines transfusions”

(Bywaters and Beall Br Med  Journal 1941)

Causes

50 Tremblements de terre de plus de 1000 morts 
depuis 1960
650.000 morts et environ le double de blessés
1988 Arménie : 323 nécessitant une dialyse
1995 Japon : 5000 morts 27000 blessés, 156 dialysés
1999 Turquie:Marmara 17 000 morts. 44.000 blessé. 

Marmara
639 patients en insuffisance rénale. 
462 dialysés – 5000 séances de dialyse. 
21 amputations, 397 fasciotomies
Mortalité chez les dialysés 17,2 % vs 9,3 %

(Melli G Medicine 2005)

Causes

Médicamenteuses

Sportifs pas d’efforts excessifs
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Souris tubage gastrique

(Berdy R NEJM 2001)

Causes
Attention aux ballades en Forêts

Symptômes
- Myalgie, faiblesse musculaire douleur à la pression des muscles 
- Contractures musculaires, crampes voire paralysie 

- Urines colorées: rouge-brun porto BU
40 % des cas (pigment ferrique) 

-Hyperkaliémie, hyperphosphorémie
-Hyperuricémie acidose métabolique

Selon les étiologies 

- Hyperthermie 
- Choc=oligurie, anurie

- ATTENTION parfois 
paucisymptomatique
donc ayez les CPK faciles!

Diagnostic

(Vanholder R JASN 2000)

Terrain Age moyen 47 ans 68 % Homme 
54 ans 74% Homme 

(Melli G Medicine 2005)

(Rodriguez E Plos One 2013)
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Dg biologique

Diagnostic

Créatine kinase (CPK)

Isoenzyme BB
Demie vie sérique 1,5 jours
Atteignent leur taux sérique max au 1 er jour dans 70 % des cas
Taux de disparition 39% par jour 

rhabdomyolyse si > 5 fois les taux normaux ( > 5000 UI/L)

La CK peut atteindre plusieurs centaines de mille UI/L 

Selon durée et intensité du phénomène causal

(Gabow PA Med 1982)

Taux 
Dépend de l’Age

de la Masse Musculaire

13% des patients [CPK] > 20000 UI/L (Gabow PA Med 1982)

[CPK] median 12750 IU/L

[CPK] moyenne 168052 IU /L (Melli G Medicine 2005)

(Rodriguez E Plos one 2013)

Diagnostic
Dg biologique

LDH ASAT aldolase manque de sensibilité dans cette situation

Myoglobine

• Chaîne unique de 153 aa 17000 Da

• Taux normal < 80ng/ml

• Demie vie 6 h 

• Elimination urinaire 1,2 µG/24 H

• Myoglobinurie qd myoglobinemie > 1,5mg/dl 

• Exclusivement présente ds muscle squel et myocarde

• Principale protéine de transport et de stockage de l’02 dans
le muscle

Autres enzymes

Coloration noiratre des urines traduit le plus souvent Myoglobinurie > 100mg/dl
Absence de myoglobinurie (26% des patients) n’élimine pas le dg de RMA

(Gabow PA Med 1982)
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• 7 à 10% des IRA aux EU

• Incidence de l’IRA au cours des rhabdomyolyses

13 à 53 % selon les études (selon définition de 
l’IRA)

 chez 475 patients hospitalisés avec rhabdomyolyse (CPK 
5N): 46% (Définition > 1;3 mg/dl)

 Chez 126 patients (CPK >5000 UI/L) : 58% ( Définition
RIFLE)

 Chez 2371 patients (CPK > 5000 UI/L) : 47% ( Défintion
KDIGO 2012) 8% Hémodialyse

(Bosch X NEJM 2009)

(Melli G Medicine 2005)

Rhabdomylolyse et IRA

(Rodriguez E Plos one 2013)

(McMahon GM JAMA 2013)

Type de

rhabdomyolyse
n CK UI/L

IRA

Créatinine

%

IRA
Facteurs pronostiques

Boles et al. 

1983  [1]
Non traumatiques 100 9687   +/ - 32 708

221

mmol/l 33 Taux des enzymes musculaires

Ward et al.

1988  [2]

Traumatiques et  Non 
traumatiques

157

128 <  16000

29   > 16000 

221

mmol/l 16.5

CPK > 16 000 => 58% IRA

Hyperkaliémie, hyperphosphorémie

déshydratation,  sepsis

Tiberghien et al.  

1994  [3]

Traumatiques et  Non 
traumatiques

192

5793

(500-206 000)

160

mmol/l 39

Infections ou traumatismes
Hyperphosphorémie

Age > 65     CIVD

Oda et al.

1997  [4]
traumatiques 190

66 464

+/- 5394

221

mmol/l 52

CPK<75 000 => 35% IRA

CPK > 75000 => 95% IRA

Nombres de lésions traumatiques

Vivino et al.  

1998  [5]
traumatiques 67

58  < 10 000

9  > 10 000

182

Mg/l 31

Ventilation Mécanique

Hémopéritoine

CPK> 10 000

Brown et al. 

2004  [6]
traumatiques 1771

4923

(521-258 900)

182

mg/l
10

CPK< 5000 => 19% IRA

CPK>5000, age>55, ISS>16 => 
41%IRA

Rhabdomylolyse et IRA
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Rhabdomylolyse et IRA
Facteur de risque 

(Melli G Medicine 2005)

Rôles des facteurs de risque de l’IRA surajoutés :
- hypovolémie
- sepsis
- deshydratation

Pas de corrélation dans toutes les études

En sachant que les myopathies chroniques et
les dystrophies musculaires peuvent avoir
des épisodes d’IRA peu sévères avec CPK < 5000 U/L. 

(Bosch X NEJM 2009)

Rhabdomylolyse et IRA
Facteur de risque 

Variable Odds Ratio 95% CI P value

CPK > 12750 UI/L 4,9 1,4 – 16,8 < 0,01

Acidose métabolique 5,3 1,4 – 20,3 < 0,01

TP < 80% 4,3 1,3 – 14,5 < 0,01

Albuminémie < 33 g/L 5,1 1,4 – 17,7 < 0,01

Analyse multivariée

(Rodriguez E Plos One 2013)
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Mortalité 3,4% 
Mortalité 59 % si IRA  est présente versus 22% en l’absence d’IRA

19,2% si IRA                                  3,6%                    p 0,008
22,5% si IRA                                  7,1%                   p<0,001

A distance retour à la fonction rénale antérieure chez tous les pateints en vie après épidose aigu

(Melli G Medicine 2005)

(Rodriguez E Plos One 2013)

(Meijer Ar int care Med 2003)

(Woodrow G Renal Failure 1995)

Facteur de risque 

Rhabdomylolyse et IRA
2371
AKI 47,7%

Critère composite  19%
Dialyse 8%
14% de Décès

FDR independent
-Age
-Sexe féminin
-Cause de RMA
-CPK
-Creatinémie
-Phosphate calcium RA

(McMahon GM JAMA 2013)

(McMahon GM JAMA 2013)

Physiopathologie de l’IRA

La vasoconstrition
intra-rénale

La toxicité directe
de la myoglobine (tube proximal)

- PM = 17,8 kDa, hème (contient Fe2+)
- Filtration glomérulaire
- Endocytose par les cellules épithéliales
tubulaires avec un “seuil” de 1,5 mg/dl 
(myoglobinurie inconstante)

L’obstruction tubulaire
(tubes distaux)

(Vanholer R JASN 2000)

Modèles animaux : injection intramusculaire de glycérol
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La vasoconstriction intra-rénale

Secondaire à :
1. L’hypovolémie (séquestration vasculaire et facteurs

surajoutés), qui active le système rénine-angiotensine, l’ADH 
et le système sympathique;

2. La libération de médiateurs tels que l’endothéline-1 ou le 
thromboxane, vasoconstricteurs et sources de la génération
de dérivés actifs de l’oxygène appelés ROS

3. Le déficit local en NO

 Nécrose tubulaire aiguë ischémique 

Physiopathologie de l’IRA

(Bosch X NEJM 2009)

Physiopathologie de l’IRA
La toxicité directe de la myoglobine

Toxicité accrue quand les urines sont acides ++++
Oxydation de Fe2+ libéré (Fe3+) + (OH-)
Il y a alors :
1.Fuite de ROS dans la microcirculation (dysfonction endothéliale, lésions tubulaires, 
inflammation locale) (Bonventre JV. J Am Soc Nephrol. 2003)

2.Modification d’activité de la myoglobine “libérée” qui devient “peroxydase-like”
peroxydation lipidique (Reeder BJ. Curr Med Chem. 2005)
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L’obstruction tubulaire distale
• Du fait de l’hypovolémie

et de la vasoconstriction, la myoglobine

se concentre le long du tubule

• Interaction avec la protéïne de Tamm-Horsfall

• Obstruction tubulaire

• Obstruction favorisée par l’urine acide ++++

Physiopathologie de l’IRA

(Bosch X NEJM 2009)

Hyperkaliémie
Complication la plus immédiatement grave (arrêt cardiaque)

Une femme 72 ans,diabète de type 2 traité par metformine, hydrochlorothiazide, 

cerivastatine. Introduction récente (trois jours) de gemfibrozil. sévères douleurs 

musculaires des membres inférieurs.ECG: QRS larges 

Kaliémie : 10,3 mmol/L, créatinine: 550 mol/L, créatine-kinase: 58 886 UI/L

Origine 
• Transfert du potassium intracellulaire
• Acidose métabolique : lactate, phosphate, sulfate, acide urique.
• Insuffisance rénale aiguë

 Dialyse en urgence

Marmara K+   > 7 mmol/L dans 70 cas sur 539

(The Marmara study group Clinical Nephrol 2003)

(Hendriks F NDT 2001)

Perturbations électrolytiques
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Hyperphosphorémie

par lyse cellulaire qui peut masquer éventuellement 

L’hypophosphorémie à l’origine de la rhabdomyolyse.

Hypocalcémie
20 à 40 % des cas à la phase initiale

initiale par séquestration du calcium dans les tissus lésés,

Précipitation dans divers tissus (muscles, rein), favorisée par l’hyperphosphorémie

Hyper calcémie dans 12 à 25 % des cas à la phase polyurique

Perturbations électrolytiques

(Singhal AM J Med 1992)

Complication de la rhabdomyolyse surtout dans le Crush syndrome.

Séquestration d’eau et de sodium dans le tissu musculaire lésé

(Bosch X NEJM 2009)

Choc hypovolémique

Ira fonctionnelle initiale 

Traitement

• La correction de l’hypovolémie

• Le traitement des troubles hydro-électrolytiques

• L’épuration extra-rénale
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Traitement

-Pas d’études randomisées
- Mais des expériences acquises lors des catastrophes naturelles: 
“5 à 10 litres de perfusion préviennent l’IRA”. (Guna AI. J Am Soc Nephrol. 2004)

Comment corriger l’hypovolémie ??

Quatre avantages théoriques du bicarbonate de sodium :

1. Limiterait la vasoconstriction, observée uniquement en milieu acide chez 
l’animal

2. Inhibe la cascade d’oxydation induite par la myoglobin , et donc la toxicité
proximale

3. Inhibe la précipitation du complexe myoglobine-protéine de Tamm-Horsfall, et 
donc l’obstruction distale

4. Aide à la correction de l’hyperkaliémie

(Zager RA Lab Investigation 1989)

(Moore KP JBC 1998)

(Heyman SN Exp Nephrl 1997)

un inconvénient potentiel Réduction du calcium ionisé

Traitement

Intérêt du Manitol ??

Instituer une diurèse osmotique provoquant 

 une dilution tubulaire 

et 

 réduction de la précipitation de la myoglobine

Ne se conçoit que si la volémie est élevée car ce traitement peux aggraver l’hypovolémie 

Doses cumulées > 800g : IRA par  vasoconstriction et toxicité tubulaire 

Pas d’études contrôlées en faveur de son utilisation 

Etudes rétrospectives : pas d’effets bénéfiques 

Intérêt du antioxydants (vit A Vit E)   Non démontré
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Traitement

(Better OR Nat Review Nephrol 2011)

(Bosch X NEJM 2009)

Objectif PhU > 6 !!!!!

AKI 0/28 Pas de différence sur IRA HD Décès
Peut être pour ss groupe avec CPK > 30000 UI/L

Correction des troubles électrolytiques

• Traitement de l’hyperkaliémie

• Pas de correction rapide d’une hypocalcémie
modérée

• Prudence avec les chélateurs calciques du 
phospore (augmentation des précipitations
phospho-calciques dans les muscles lésés)
(Bagley WH. Intern Med. 2007)

Traitement
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L’épuration extra-rénale

• Quand ?

- En préventif devant une augmentation importante des 
CPK ?

• Comment ?

- L’hémodialyse conventionnelle épure peu la 
myoglobine

- L’hémodiafiltration (membranes à hauts flux, grands
volumes) semble plus efficace

- Pas d’effets des échanges plasmatiques

Traitement

(Ronco C Crit Care 2005)

Conclusion 
 Savoir évoquer une RMA dans un contexte d’IRA (attention aux formes pauci 

symptomatiques

 Pas toujours évident de déterminer avec exactitude l’étiologie de la RMA

 Diagnostic rapide conditionne la prise en charge thérapeutique 

 Malgré une bonne compréhension des mécanismes physiopathologiques pas 
d’études contrôlées randomisées permettant de définir le traitement optimal 

 Hydratation en privilégiant vraisemblablement les solutions alcalines 


