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1. Incidence et int~rEts d'une prise en charge pr~coce
Les donnEes disponibles Etant essentiellement nord-amEricaines ou issues de pays n'ayant pas eu d'urate oxydase
disponible avant 2002, il est difficile de prEciser la frdquence rEelle des syndromes de lyse tumorale nEcessitant
une Epuration extrardnale (EER) en France. Ainsi, les series
de lymphomes agressifs rapportent des incidences d'insuffisance rEnale aiguE (IRA) de 15 it 40 %, avec 5 h 15 % de dialyse [ 1 4 ] . Ces chiffres sont tr~s supErieurs h ceux observes
en France, o l une tradition fortement ancrEe de prevention
systEmatique du syndrome de lyse tumorale aboutit h des
incidences de dialyse infErieures h 3 % dans des series de
patients pddiatriques, pourtant i tr~s haut risque de syndrome de lyse tumorale [5]. Dans la population adulte,
l'incidence est dgalement basse. A titre d'exemple, seuls
50 patients ont EtE dialyses pour syndrome de lyse tumorale
en 8 ans h l'hEpital Saint-Louis, pourtant spEcialisE dans la
prise en charge des hEmopathies malignes.
La raise en place des mesures visant i la prevention du
syndrome de lyse tumorale doit rester la r~gle, plut6t qu'une
prise en charge tardive, une fois les dEsordres mEtaboliques
dEji installEs. En effet, le retentissement global d'un syndrome de lyse tumorale severe est mal EvaluE dans la littdrature, mais la survenue d'une insuffisance rEnale aiguE nEcessitant une dialyse lors de la phase initiale du traitement
retentit sur la qualitE de la prise en charge de ces patients h
court et moyen terme dans tousles domaines : outre la mortalitE imputable au syndrome de lyse tumorale dialysE, qui
est difficile h prEciser tant ta littErature est parcellaire et
hdtErogbne, l'insuffisance rEnale aiguE oblige h une manipulation empirique de la plupart des chimiothErapies, forcEment approximative et essentiellement basEe sur l'expErience de l'dquipe, car il n'existe aucune table d'adaptation
des doses en cas d'insuffisance rEnale aiguE pour la plupart
des cytotoxiques. Leur administration expose donc it la fois
h des risques de surdosage majorant des toxicitEs ddji
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importantes, ou de sous-dosage diminuant les chances de
succ~s du traitement. De plus, la prescription des autres
molecules indispensables telles que les antibiotiques, antifongiques ou antalgiques ( n o t a m m e n t morphiniques)
expose aussi h de nombreuses erreurs de sur- et sous-dosage.
Enfin, h plus long terme, la persistance d'une alteration rEsiduelle de la fonction rEnale peut remettre en cause le recours
h des schemas thErapeutiques potentiellement curateurs, tels
que les greffes de cellules souches autologues ou allogdniques. La prevention ou la prise en charge optimale de ces
malades souvent potentiellement curables doit donc rester
un objectif prioritaire, m~me si l'incidence des syndromes
de lyse tumorale sEvbres est basse en France.

2. Spectre clinique de l'insuffisance rEnale aigui~
dans le syndrome de lyse tumorale
La physiopathologie de l'insuffisance rEnale aigu~ dans
le syndrome de lyse tumorale est complexe car multifactorielle, surtout dans les pays ou la prevention de l'hyperuricdmie par une urate oxydase est largement rEpandue.
L'insuffisance rEnale aigu~ rEsulte souvent de plusieurs
types de nEphropathies de survenue concomitante [6, 7] :
• la nEphropathie uratique est la principale Etiologic
d'insuffisance rEnale aigu~ chez les patients porteurs
d'hEmopathies malignes, dans les pays n'utilisant pas
une urate oxydase. CaractErisEe par un rapport uraturie/
crEatininurie > 1, elle est directement liEe h la prEcipitation intratubulaire d'acide urique [8], les deux facteurs
aggravants Etant l'oligurie, qui augmente la concentration en acide urique des urines et l'aciditE urinaire, qui
abaisse son scull de cristallisation. Toutefois, en France
et en Italic, la frEquence de la nEphropathie uratique
severe est faible, en raison de l'utilisation large de
l'association urate oxydase-hyperhydratation lots des
chimiothErapies d'induction des hEmopathies malignes
h forte masse tumorale ;
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thie uratique, le second sur l'hyperphosphor6mie et la ndphrocalcinose (Fig. ! ). Ces deux boucles sont les cibles essentielles de la prise en charge curative et pr6ventive des
syndromes de lyse tumorale s6vbres.

• la seconde 6tiologie de l'insuffisance rdnale aigu~ est
l'hyperphosphordmie, qui peut aboutir h une n6phrocalcinose aiguE par le biais de la pr6cipitation tissulaire
diffuse de complexes calcium-phosphore. La responsabilit6 de ce m6canisme est sous-estim6e dans la litt6rature du syndrome de lyse tumorale, essentiellement
issue d'6quipes n'ayant pas dispos6 d'une urate oxydase et donc 5 forte incidence de n6phropathie uratique.
La ndphrocalcinose aiguE est par contre devenue la premitre cause de syndrome de lyse tumorale n6cessitant
la dialyse darts un centre sp6cialis6 dans les h6mopathies malignes tel que t'h6pital parisien Saint-Louis ;
• outre ces deux mdcanismes, 1' administration concomitante ou dans les jours qui prdc6dent l'induction de
n6phrotoxiques (anti-inflammatoires non st6roi'diens,
produit de contraste iod6, inhibiteur de l'enzyme de
conversion, aminosides...) participe 6galement souvent
la s6v6rit6 des syndromes de lyse tumorale, de m~me
que toutes les causes d'hypovol6mies, fr6quentes chez
ces patients (fi~vre, diarrh6e...) ;
• enfin, l'infiltration r6nale tumorale ou la compression
des voies excr6trices (en particulier dans les leuc6mies
aiguEs lymphoblastiques et lymphomes de Burkitt,
notamment de l'enfant) contribuent de manibre plus
rare, mais non n6gligeable i la s6v6rit6 du syndrome de
lyse.

3.1. Hydratation au cours du syndrome de lyse tumorale

La diurbse forcde par hyperhydratation est une habitude
fortement ancr6e en hdmatologie, mais elle comporte quasiment toujours une part de bicarbonates, dont le caract~re
inutile et potentiellement d616tbre est discut6 plus loin. En
effet, la plupart des recommandations ont 6t6 6mises par les
Anglo-Saxons, qui ne disposaient pas d'une urate oxydase.
L'alcalinisation des urines se justifiait en effet dans les pays
o i le seul hypo-uric6miant disponible jusque trbs r6cemment 6tait l'allopurinol, un inhibiteur de la xanthine oxydase, qui a un d61ai d'action long et ne permet de toute fa~on
pas la d6gradation de l'acide urique d6j~ accumul6, que le
patient doit excr6ter par voie rdnale. Mais les praticiens fran~ais et italiens ont ~t leur disposition depuis 20 ans une urate
oxydase (la forme recombinante 6tant actuellement la seule
disponible). Dans ces conditions, 1' alcalinisation des urines
constitue une arme ~ double tranchant. Son int6r~t pour
l'excr6tion de l'acide urique est rendu virtuellement nul si le
patient b6n6ficie de 1' administration de rasburicase, car cela
permet l'effondrement de l'uric6mie en moins de 4 heures
chez la quasi-totalit6 des patients [9]. Par contre, elle expose
un risque accru de ndphrocalcinose aiguE, en favorisant la
pr6cipitation rdnale de complexes phosphocatciques.
L'alcalinisation syst6matique des urines doit donc atre
ddcouragde et 6ventuellement discut6e au cas par cas pour
les premi6res heures, en fonction de l'uric6mie, de l'uraturie, et surtout de l'hyperphosphor6mie (qui doit faire renoncer aux bicarbonates, quelle que soit alors l'uricdmie).

3. Prise en charge des syndromes
de lyse tumorale s~v~res
Le syndrome de lyse tumorale s6v~re est donc constitu6
de deux cercles vicieux aboutissant i une insuffisance
r6nale, le premier centr6 sur l'hyperuric6mie et la n6phropa-
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Fig. 1. Physiopathologie de l'insuffisance r6nale dans le syndrome de lyse tumorale et cibles th6rapeutiques.
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I1 existe de plus des arguments expErimentaux forts montrant que l'uraturie depend peu du pH urinaire si le debit de
filtration glomErulaire est suffisant, et qu'une hyperdiurbse
correcte obtenue par perfusion de sdrum sale seul permet
une excretion urinaire d'acide urique superposable h un
schema avec bicarbonates [10]. Malheureusement, lorsque
les patients sont admis en reanimation, l'altdration de la
fonction rEnale est souvent sdvbre, et la moiti6 est dEj~
oligo-anurique alors qu'ils ont Et6 hyperhydratEs dans leur
service d'origine. L'hyperdiur~se n'est donc plus une stratEgie et l'administration de bicarbonates est d'autant plus contre-indiqude qu'ils sont gdndralement hyperphosphordmiques. Chez les patients avec une diurbse conservEe, une
hydratation non alcaline dolt 8tre maintenue pour obtenir
une diurbse minimale de trois litres par 24 heures.
3.2. Traitement pharmacologique de l'hyperuricdmie

L'essentiel des donnEes publiEes sur l'utilisation d'une
urate oxydase a EtE acquis avec la forme non recombinante
de l'enzyme (Uricozyme ®, retiree du marchE en 2002). Ces
donndes ont EtE rEcemment enrichies par les rEsultats obtenus en Europe et aux t~tats-Unis avec la forme recombinante, qui confirment la nette supErioritE de l'urate oxydase
sur l'allopurinol injectable dans la prevention des syndromes de lyse tumorale chez les patients ~ haut risque. Une
comparaison rEcente darts des populations pddiatriques ~t
trEs haut risque (Burkitt et leucEmie aigu8 lymphoblastique), recevant des chimiothdrapies d'induction identiques,
mais avec une prevention du syndrome de lyse tumorale
basde sur une urate oxydase (France et Italie) ou l'allopurinol (Angleterre ou t~tats-Unis), montre une trSs nette diminution de la frEquence du recours ~ la dialyse dans le groupe
urate oxydase (2 % versus 16-20 %) [5]. Par contre, il n'y a
pas eu d'Etude spEcifiquement dddide 5 son utilisation en
reanimation ou chez des patients dialyses.
Autant la selection des patients qui doivent bEnEficier
d'une prevention systEmatique par rasburicase en salle
d'hEmatologie fait l'objet de nombreuses discussions pour
les hEmopathies ~ risque modErE ou difficilement dvaluable,
autant cette discussion n'a pas lieu d'Stre pour les patients
admis en reanimation pour un syndrome de lyse tumorale. Si
le traitement prEventif a EtE ddbutd, il dolt atre poursuivi
pour une durde totale de 3 ~ 5 jours, selon le mode d'administration de la chimiothErapie (progressif ou non pour les
leucEmies aiguEs de forte masse tumorale, induction d'un
Burkitt avec reduction tumorale puis Copadem...), de
l'intensitE de la lyse tumorale (jugde essentiellement sur le
taux des LDH, la kaliEmie, la phosphorEmie et une Eventuelle rEascension de l'acide urique en cas d'arrat prdcoce de
1' urate oxydase). Si le syndrome de lyse tumorale est inaugural, et mSme si l'uricEmie initiale n'est pas trbs ElevEe,
l'altEration prEalable de la fonction rdnale augmente considdrablement le risque d'hyperuricdmie brutale et d'aggravation des lesions rEnales dEjh existantes. Un patient, m~me
anurique, dolt donc bdndficier d'un traitement par rasburi-

case fi pleine dose [11], soit 0,2 mg/kg/j, avec un contrEle de
l'uricEmie au moins 4 heures plus tard. Dans de rares cas
d'hyperuricdmie majeure, une deuxibme injection peut 8tre
alors nEcessaire pour abaisser suffisamment l'uricEmie,
pour Eviter d'aggraver les lesions rdnales ddj?~ prEsentes
avec une composante de ndphropathie uratique [12].
3.3. Prdvention de la niphrocalcinose aigu~

Malgrd l'administration quasi systEmatique d'une urate
oxydase pendant les inductions des hEmopathies ~trisque, un
certain nombre de patients prEsentent malgrd tout des insuffisances rEnales aiguSs rapidement progressives dans un
contexte d'hyperphosphorEmie, correspondant h des nEphrocalcinoses aigu~s dont le risque est souvent nEglig& I1 ne
s'agit pas d'un phEnom~ne marginal, puisque sur la sdrie de
50 patients dialyses pour syndrome de lyse tumorale en rEanimation h l'h6pital Saint-Louis entre 1994 et 2003, 60 %
prEsentaient un tableau d'insuffisance rEnale aigu8 avec
hyperphosphorEmie-hypocalcdmie. Parmi eux, 47 % recevaient encore une alcalinisation, alors que 50 % avaient une
uricEmie normalisEe sous urate oxydase et, surtout, 60 %
avaient ddjh une hyperphosphorEmie la veille de leur admission.
La charge phosphorEe ~t Eliminer est considerable dans le
syndrome de lyse tumorale, non seulement en raison de la
trSs forte masse que reprdsentent les cellules tumorales et de
leur chimiosensibilitE, mais aussi du fait de leur richesse en
phosphore, correspondant ~ environ quatre fois le contenu
en phosphore d'un lymphocyte normal [13]. La marge
d'adaptation de la clairance rEnale du phosphore est normalement trSs importante, mais se rdduit vite en cas d'altEration
de la fonction rdnale et si une corticothdrapie est administree, car elle diminue encore la phosphaturie. L'hyperphosphordmie aboutit ~ une nEphrocalcinose aiguE par prEcipitation tissulaire diffuse, notamment rEnale. I1 s'agit dans ces
cas d'un phdnombne brutal, qui se produit lorsque le seuil de
precipitation est atteint, variable selon les concentrations de
calcium et de phosphore, mais aussi du pH, expliquant la
difficultd ~ la prddire chez chaque individu. Un marqueur
certes imparfait, mais simple, est le produit phosphorEmie x
calcEmie. MalgrE son caractSre approximatif, ce produit
phosphocalcique permet d'identifier, si ce n'est les patients
qui vont faire une nEphrocalcinose aiguS, au moins ceux qui
sont ~ risque. Le seuil ~ partir duquel le risque de prEcipitation semble accru se situe aux environs de 4,6 [14], mais
c'est en fait la survenue d'une hypocalcEmie associEe
l'hyperphosphorEmie qui signe de maniSre indubitable,
mais trop tardive, que la precipitation tissulaire a commencE. En cas d'hyperphosphordmie, il faut doric Eviter ou
arr~ter toute alcalinisation qui aggrave le risque de lesion
tubulaire, et surtout ne pas attendre que l'hypocalcdmie
apparaisse pour intervenir. La seule option thErapeutique
pour abaisser de maniSre notable la phosphorEmie au cours
d'un syndrome de lyse tumorale severe est I'EER, qui per-
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mettra par ailleurs de corriger une 6ventuelle surcharge
associde.
L'administration de calcium est 6galement fortement
contre-indiqude, y compris en cas d'hypocalcdmie, jugde
profonde si elle n'est pas symptomatique. L'apport exogbne
de calcium favorise en effet le ddclenchement de la pr6cipitation phosphocalcique tissulaire, pr6cipitant les 16sions
rdnales. Seuls les patients avec une hypocalc6mie symptomatique doivent ~tre suppl6mentds avec la dose minimale
n6cessaire p o u r a m e n d e r les signes inquidtants, mais ces
hypocalcdmies profondes surviennent toujours dans un contexte d'hyperphosphor6mie et doivent de toute fa~on b6ndficier d'une EERle plus rapidement possible, pour limiter et
enrayer le processus de pr6cipitation phosphocalcique tissulaire.
3.4. Modalitds de l'@uration extrardnale (EER)

La littdrature m6dicale sur les modalitds de I'EER dans le
syndrome de lyse tumorale av6r6 est inexistante et ne fait
que mentionner la fr6quence des rdascensions rapides de la
kali6mie ou de la phosphor6mie dans les syndromes de lyse
tumorale soutenus. Les revues les plus r6centes ne sont pas
plus prdcises [ 1, 6], et proposent, sans distinction, aussi bien
l'h6modialyse intermittente que des techniques continues de
toutes sortes, options thdrapeutiques pour lesquelles il est
difficile de trouver des arguments solides dans la litt6rature,
puisqu'il n'existe ~ ma connaissance que six cas rapport6s
de syndrome de lyse tumorale ayant b6n6fici6 en <~curatif >>
(et non en pr6emptif) d'une m6thode continue d'EER pour
une insuffisance rdnale aigufi s6v~re darts le cadre d'un syndrome de lyse tumorale. I1 est donc important de reprdciser
ici qu'en l'absence de donn6es concluantes, et 6tant donnd
la sdvdrit6 et la rapidit6 de l'aggravation des d6sordres m6taboliques chez ces patients, notamment de l'hyperkalidmie,
l'h6modialyse intermittente reste la m6thode de rdfdrence et
de premier choix. Elle permet une correction rapide des
d6sordres hydro61ectrolytiques mena~ants, avec certes des
r6ascensions parfois rapides du potassium ou du phosphore,
qui imposent des s6ances prolongdes et rapproch6es pendant
les 48 premibres heures. Pour la plupart des patients admis
pour syndrome de lyse tumorale ne pr6sentant pas de
ddfaillance circulatoire, le problbme de la toldrance hdmodynamique ne se pose pas. De plus, le besoin en anticoagulant est minimal, ce qui n ' e s t pas ndgligeable chez ces
patients ~ haut risque hdmorragique, en raison des thrombop6nies et coagulopathies fr6quentes dans cette population.
Une attention particuli~re doit atre apport6e aux contenus
en calcium et en bicarbonates du bain de dialyse, qui doivent
initialement 6viter d'atre trop 61evds pour les patients
~ hyperphosphor6miques-hypocalcdmiques >>, afin d'dviter
d'exacerber la prdcipitation phosphocalcique en corrigeant
la calcdmie ou l'acidose trop vite, avant d'avoir abaiss6 la
phosphor6mie.
Les indications des techniques continues d'EER dans le
syndrome de lyse tumorale restent ~ pr6ciser et ne peuvent
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faire actuellement l'objet de recommandations. Lorsque
l'h6modialyse intermittente n' est pas possible ou non disponibte, le recours ~ l'h6mofiltration veinoveineuse continue
ou ~ l'h6modiafiltration veinoveineuse continue est possible, en se souvenant qu'il n ' y a que peu de donn6es dans ce
domaine, que la vitesse de correction des grands d6sordres
m6taboliques initiaux est lente voire insuffisante (obligeant
alors revenir h l'hdmodialyse intermittente) et que ces techniques n6cessitent une anticoagulation efficace de manipulation al6atoire chez les patients thrombopdniques et prdsentant des CIVD plus ou moins importantes. La place des
m6thodes continues en curatif semble plut6t ~tre celle d'une
technique de relais pour les syndrome de lyse tumorale off
tousles param~tres ont 6t6 corrig6s en hdmodialyse intermittente, mais qui continuent ~ prdsenter des hyperphosphor6mies s6vbres isoldes, remontant rapidement aprbs les s6ances d'hdmodialyse intermittente et pour lesquelles elles
permettent une correction soutenue sur le nycth6m~re, le
temps que la lyse s ' a m e n d e (soit 48 fi 72 heures apr6s
1' <<orage >>initial le plus souvent).

4. Perspective : la prise en charge pr6emptive ?
Le concept d'EER pr6emptive dans les syndromes de
lyse tumorale consiste ~ ddbuter une technique d'EER, pr6fdrentiellement continue, chez des patients pr6sentant des
stigmates d'insuffisance rdnale mais sans critbre mdtabolique imposant le recours imm6diat ~ la dialyse, dans le cadre
d'une hdmopathie h tr~s haut risque de syndrome de lyse
tumorale s6v~re. L'objectif de cette attitude est de pr6venir
une d6gradation suppldmentaire de la fonction rdnale en prdvenant l'hyperphosphor6mie, et donc la n6phrocalcinose,
qui est actuellement l'6tiologie la plus frdquente de ndphropathie ndcessitant la dialyse chez les patients porteurs de
syndrome de lyse tumorale 5 Saint-Louis, et probablement
de manibre plus g6n6rale darts un pays comme la France, off
la tradition de pr6vention de l'hyperuricdmie tumorale par
urate oxydase a permis la quasi-disparition des ndphropathies uratiques. La pr6servation d'une fonction r6nale normale est un 616ment c16 de la prise en charge d'hdmopathies
comme le lymphome de Burkitt, off l'administration de
mdthotrexate le plus rapidement possible (dbs j 8 si possible)
est un 616ment essentiel du traitement mais est rendue
impossible si la fonction rdnale est altdrde, marne de manibre
mod6r6e. Or, si la rdcupdration r6nale dans les syndromes de
lyse tumorale est bonne, elle n'est gdndralement pas suffisante g j8 pour ce type de cytotoxique, alors que l'administration des chimioth6rapies ~ pleine dose et aux dates pr6vues darts les protocoles est un prdrequis indispensable
l'obtention de r6sultats optimaux.
Pour des raisons 6videntes de lourdeur de !a mise en
oeuvre, de cofits, de toldrance psychologique des mdthodes
d'EER continues chez des patients conscients, ce type de
prise en charge, si elle confirme son int6r~t, ne pourra se discuter que dans des 6quipes expdrimentdes et pour des
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patients ~t trbs haut risque seulement. En effet, l'exp6rience
publi6e concernant I'EER ?atitre pr6emptif dans le syndrome
de lyse tumorale est pour l'instant minime et pddiatrique
[15], m~me si ce type de prise en charge est de plus en plus
pratiqu6 dans les centres spdcialis6s. Ces derniers devront
donc fournir darts un avenir proche un effort d'6valuation
sur cette technique avant que des recommandations puissent
atre envisag6es.

[2]

[3]

[4]

[5]

5. Pronostic des syndromes de lyse tumorale

[6]

Le pronostic exact des syndromes de lyse tumorale dialys6s est difficile h pr6ciser, cat" ce type de donn6es manque
dans les s6ries publi6es, mais ces derni~res sont anciennes et
issues d'6quipes ne disposant pas d'une urate oxydase. I1
faut 6videmment s6parer les syndromes de lyse tumorale
isolds des formes survenant dans le cadre de d6faillances
multivisc6rales, mais, surtout, il faut distinguer le pronostic
r6nal du pronostic vital et hdmatologique. Toutes les 6quipes
s'accordent ?~dire que le pronostic r6nal est bon avec 90
100 % de r6cup6ration en cas de survie [2, 3, 16]. Le d61ai
de r6cup6ration n'est g6n6ralement pas dans les publications.

[7]

Le pronostic vital imm6diat est bon, avec une mortalit6
pr6coce li6e aux hyperkalidmies et aux d6faillances multiviscdrales [10, 17]. Par contre, le pronostic ~t court terme
semble mddiocre sur les s6ries publides, et confirm6 sur la
s6rie de Saint-Louis, avec une mortalit6 toutes causes confondues ~t 1 mois qui d6passe les 40 %, bien sup6rieure a la
mortalit6 prdcoce attendue, m6me dans ces h6mopathies
agressives [4, 17]. De plus, un certain hombre de donn6es
indiquent que la survenue d'un syndrome de lyse tumorale
s6v~re s'accompagne d'une diminution significative de la
survie sans maladie [3, 18], sugg6rant que, m~me aprbs
r6cup6ration, le retentissement du syndrome de lyse tumorale sur les possibilit6s de gu6rison est probablement tr~s
sous-estim6.
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