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Introduction 
 

La créatinine est un marqueur prépondérant de la fonction rénale utilisé à des fins 

diagnostiques. L’augmentation de sa concentration dans le sang est généralement signe d’atteinte 

rénale, que le phénomène soit aigu ou chronique et que les lésions soient réversibles ou non. Ce sont 

des affections fréquentes mais encore sous diagnostiquées du fait de l’absence de symptômes 

spécifiques systématiques et de l’absence de marqueurs de détection précoce utilisés en routine en 

médecine vétérinaire. En effet, les anomalies de créatininémie n’apparaissent que tardivement, 

lorsque 75% du parenchyme rénal n’est plus fonctionnel. En résulte un pronostic assombrit à plus ou 

moins long terme, surtout lorsque la perte de fonction rénale est associée à des lésions irréversibles. 

Une vaste évolution s’est opérée ces dernières années suite au mouvement de recherche 

lancé depuis une vingtaine d’années par différents groupes de travail en médecine humaine. Une 

nouvelle classification des atteintes rénales a été proposée, accompagnée de stades de sévérité et 

de conduites à tenir adaptées, l’objectif principal étant d’améliorer la prise en charge de ces 

affections. La médecine vétérinaire tarde encore à s’approprier les dernières avancées, notamment 

en termes de moyens diagnostic. Si la médecine des petits animaux a déjà proposé des 

classifications des atteintes rénales adaptées à la nouvelle nomenclature, s’inspirant de celles 

proposées en médecine humaine, trop peu d’études ont été réalisées chez les chevaux pour pouvoir 

en faire autant en médecine équine. 

Ce travail de thèse s’intègre dans ce contexte d’évolution de l’étude de la fonction rénale et 

vise à proposer des données statistiques adaptées à la nouvelle nomenclature. L’étude de la 

créatininémie dans une population de 804 chevaux reçus au CISCO (Centre International de Santé 

du Cheval d’Oniris, Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes) est un travail préliminaire afin de pouvoir 

déterminer de nouvelles pistes d’approfondissement de ce sujet. 

Une première partie bibliographique traite des principales causes d’hypercréatininémie chez le 

cheval, qu’elles soient liées à l’individu lui-même ou au traitement de l’échantillon sanguin depuis le 

prélèvement jusqu’à l’obtention du résultat du dosage. 

Une seconde partie expérimentale traite les données obtenues à partir des dossiers de 804 

chevaux reçus au CISCO entre mai 2019 et juillet 2021 dont la créatinine sanguine a été dosée au 

moins une fois. 
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I. Facteurs liés au cheval  

A. Métabolisme de la créatinine 

La créatinine est une amide cyclique issue du catabolisme d’un constituant du muscle strié et 

du myocarde, la créatine. Elle est, elle-même, le résultat de réactions enzymatiques réalisées par les 

reins et le foie, à partir de trois acides aminés, la glycine, l’arginine et la méthionine (Braun et 

Lefebvre 2008, Diago et Señaris 2020, Bonilla et al. 2021). Chez les herbivores comme le cheval, il 

n’y a pas d’apport de créatine par l’alimentation (Braun et Lefebvre 2008). 

Une fois synthétisée, elle est transportée par voie sanguine vers les muscles où elle sert de 

forme de stockage d’énergie après phosphorylation. Une réaction de cyclisation irréversible permet 

de restituer rapidement l’énergie aux cellules musculaires sous forme d’ATP. La molécule obtenue 

est la créatinine. Elle est alors transportée dans le sang pour être éliminée, majoritairement au niveau 

du rein par libre filtration glomérulaire (Schott 2018). Il existe, chez l’homme et le chien mâle une part 

d’excrétion par sécrétion au niveau des tubes contournés proximaux (Braun et Lefebvre 2008) mais 

elle semble uniquement présente en cas d’atteinte rénale chez le cheval. La créatinine est donc un 

bon marqueur du taux de filtration glomérulaire chez le cheval sain (Finco et Groves 1985). Une part 

d’élimination intestinale ou par la sueur existe et a été montrée chez l’homme et le rat en cas 

d’insuffisance rénale (Braun et Lefebvre 2008) mais n’a pas fait l’objet d'études chez le cheval (Schott 

2018).  

La quantité de créatinine produite quotidiennement est proportionnelle à la masse musculaire 

d’un individu et est directement corrélée à sa concentration sérique et à son taux d’excrétion chez le 

sujet en bonne santé (Schott, 2018). La clairance de la créatinine, représentative du GFR, doit être 

comprise entre 1,5 et 3,0 mL/kg/min chez le cheval en bonne santé (Schott et Esser 2020). 

La connaissance du métabolisme de la créatinine (figure 1) permet de comprendre l’origine 

des variations de créatininémie chez un individu.  Il s’agit alors de rechercher des causes de 

modification de sa production par une activité musculaire modifiée, de manière physiologique ou 

pathologique, mais également des causes de modification de son élimination en cas d’activité rénale 

altérée. 
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Figure 1 : métabolisme de la créatinine (Braun et Lefebvre 2008, Bonilla et al. 2021, Kreider et Stout 2021) 
 

 

B. Norme de créatininémie chez le cheval en bonne santé 

Plusieurs normes de créatininémie sont citées dans la littérature ou proposées par des 

laboratoires et des structures hospitalières. Ces normes présentent des moyennes ainsi que des 

intervalles plus ou moins larges, dont plusieurs sont listées dans le tableau I.  

 

Tableau I : exemples de moyennes et intervalles de créatininémie rapportés dans la littérature 

Origine de la référence 
Créatininémie 

moyenne (mg/L) 

Intervalle de norme 

(mg/L) 

Rossdales Equine Clinic (Rossdales, 2016b), pour les 

chevaux non Pur-Sang) 
14,1 [9,6 ; 18,7] 

LABEO Frank Duncombe (LABEO, 2016) 13,1 [11,8 ; 14,8] 

Etude INRA (Letoublon, 1971) 14 [8,5 ; 19,5] 

Large animal internal medicine (Smith, 2019) NR* [12 ; 19] 
 

Equine Sports Medicine and Surgery (Hinchcliff et al. 

2014), pour un mélange de races 
NR [11 ;18] 

*NR : Non Renseigné 
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C. Les modifications physiologiques  

1. Facteurs liés au mode de vie  

a. Exercice physique 

Un exercice physique intense comme une course, un cross ou un parcours d’obstacle fait 

ponctuellement augmenter la concentration sérique en créatinine de manière significative par 

augmentation de libération par les muscles ainsi que par diminution de la filtration glomérulaire au 

niveau du rein (Keenan, 1979, Rose et al. 1977, Rose et al. 1980 et Andrews et al. 1995). La valeur 

revient dans les normes dans les heures qui suivent l’exercice chez le cheval en bonne santé 

(Keenan, 1979). 

b. Période de jeûne 

L’augmentation de la créatininémie observable en cas de jeûne est artéfactuelle et résulte de 

la méthode d’analyse. En effet, la méthode colorimétrique de Jaffe souvent employée en routine ne 

comptabilise pas uniquement la créatinine mais également les molécules sériques ayant une 

influence sur la coloration du sérum. Ce sont ces autres molécules dont la concentration augmente 

lors de période de jeûne, et non pas la créatinine. Les méthodes de dosage enzymatique permettent 

de s’affranchir de ce biais (Mascioli et al. 1984, Schott 2018).  

 

2. Facteurs intrinsèques à l’individu 

a. Masse musculaire 

Il existe chez le sujet sain une corrélation directe entre masse musculaire et quantité de 

créatinine produite, celle présente dans le sang et celle excrétée (Schott 2018, Diago et Señaris 

2020). Chez l’homme, la recherche de coefficient de proportionnalité entre ces différents paramètres 

a fait l’objet de plusieurs études, et notamment entre l’excrétion urinaire et la masse musculaire d’un 

individu sain (Diago et Señaris 2020). Ces études semblent difficilement reproductibles dans une 

population de chevaux, les mesures précises d’excrétion urinaire et de masse musculaire étant plus 

difficilement réalisables. Toutefois, une étude récente a proposé une méthode de suivi de 

développement de la masse musculaire globale d’un cheval à partir de scanners et d’échographie de 

différents muscles. Un biais reste possible en cas d’évolution de la masse grasse du cheval entre 

deux mesures (Valberg et al. 2020).    
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Les variations de créatininémie en fonction du niveau de musculature sont illustrées par la 

Rossdales Equine Clinic qui formule des normes différentes pour les chevaux Pur-Sang selon qu’ils 

sont à l’entraînement ou à la reproduction (Rossdales 2016 a et c). Les chevaux à l'entraînement, 

dont la musculature est très développée, présentent en moyenne une créatininémie bien plus élevée 

que les chevaux mis à la reproduction, dont l’activité physique et la musculature sont diminuées. Ces 

normes sont calculées à partir de groupes de chevaux considérés comme représentatifs de leur 

catégorie et sont détaillées dans le tableau II. 

 

Tableau II : exemples de normes de créatininémie chez le Pur-Sang en bonne santé (Rossdales 2016 a et c) 

Origine de la référence 
Créatininémie 

moyenne (mg/L) 

Intervalle de norme (mg/L) 

Chevaux Pur-Sang de 3 ans à l’entraînement 16,2 [13,3 ; 18,9] 

Chevaux Pur-Sang d’élevage 11,2 [9,8 ; 12,7] 

 

b. Race  

Il existe une forte disparité des morphologies selon les différentes races de nombreuses 

espèces d’animaux domestiques, notamment les petits animaux ou les chevaux. Cette disparité 

s’accompagne d’une variabilité du rapport de la masse musculaire par rapport à la masse totale, ce 

qui laisse suggérer des créatininémies différentes chez des individus sains de gabarit différent. 

Cependant, toutes les études ne s’accordent pas sur l’existence d’un lien entre créatininémie et race. 

 

Chez le chien, plusieurs études mettent en évidence l’existence d’un lien significatif entre ces 

deux paramètres avec notamment des valeurs plus élevées chez les races graïoïdes (type lévrier) et 

des valeurs plus faibles chez les races miniatures comme le chihuahua (Braun et al. 2003, Iwasa et 

al. 2022).   

Chez le chat, des différences significatives de créatininémie ont également été mises en 

évidence entre plusieurs races comme le Main Coon, le Persan ou le Chartreux (Reynolds et al. 

2010). 

Chez le cheval, la clinique équine de Rossdales propose des normes de créatininémie 

variables selon que le cheval est Pur-Sang ou non (Rossdales 2016 a et b). L’Equine Sports Medicine 

and Surgery précise également une grille de normes de créatininémie pour plusieurs races, dont la 

plupart sont présentées dans le tableau III (Hinchcliff et al. 2014). On constate que le Clydesdale, 

race dite lourde ou à sang froid, présente une créatininémie bien supérieure à celle des races de 

chevaux de selle ou de course, dits à sang chaud, pour lesquelles les valeurs sont proches. Le cheval 

miniature Américain quant à lui présente des valeurs légèrement plus faibles que les chevaux à sang 

chaud.  
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Une étude récente de 2021 s’intéressant à un échantillon de poneys de différentes races a 

montré une créatininémie homogène parmi les races de poneys, celle-ci étant significativement 

inférieure aux valeurs recensées pour les chevaux dits à sang chaud (Witkowska-Piłaszewicz et al 

2021).  

Une étude de la même année portant sur des chevaux de trait de compétition n’a pas montré 

de différence entre les trois races étudiées, Clydesdale, Percheron et des Traits Belges (Schott et al. 

2021). Ces résultats confortent l’idée que la morphologie, en lien avec le développement 

musculaire, a une influence sur la créatininémie du cheval sain.  

 

Tableau III : exemples de normes de créatininémie pour différentes races (Hinchcliff et al. 2014) 

Race 
Créatininémie 

moyenne (mg/L) 

Intervalle de norme (mg/L) 

Clydesdale  17 [14 ; 20] 

Trotteur Américain 13 [11 ; 15] 

Cheval d’endurance australien 12 [10 ; 14] 

Cheval miniature américain 10 [8 ; 12] 

 

c. Âge 

Si le poulain nouveau-né peut physiologiquement présenter une créatininémie très élevée 

pendant ses premiers jours de vie, probablement du fait d’une faible excrétion placentaire de la 

créatinine, ces valeurs doivent rapidement diminuer et se stabiliser. Il n’est alors pas anormal que la 

créatininémie mesurée soit plus faible que chez un adulte car la masse musculaire représente chez le 

jeune une part moins importante de sa masse totale (Schott 2018). 

Les chevaux âgés, quant à eux, sont souvent moins actifs et sujets à perdre de l’état, 

notamment à cause d’une amyotrophie (Herbst et al. 2022). Certaines affections du vieux cheval 

comme la Dysfonction de la Pars Intermedia de l’Hypophyse (DPIH) favorisent également la fonte 

musculaire (Ireland et McGowan 2018). Un cheval âgé peu ou pas actif pourrait donc avoir tendance 

à présenter une créatininémie plutôt basse du fait de sa masse musculaire diminuée. Cependant, 

plusieurs études ne mettent pas en évidence de différence significative de créatininémie entre des 

chevaux jeunes adultes et des chevaux plus âgés en bonne santé (Schott et al. 2021, Atroshchenko 

et al. 2021). Ces études n’étudient toutefois pas des échantillons présentant une amplitude d’âge 

importante.  
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c. Sexe 

La créatininémie de l’homme est en moyenne 30% plus élevée que celle de la femme, car leur 

musculature est naturellement plus développée (Schott 2018). Chez le chien, il existe également une 

différence significative de la créatininémie entre les individus mâles et les individus femelles, avec 

des valeurs significativement plus élevées chez le mâle (Iwasa et al. 2022). Cependant, toutes les 

études ne s’accordent pas sur ce point puisque plusieurs d’entre elles ne révèlent pas de lien entre 

sexe et créatininémie, chez le chien notamment (Braun et al.  2003).  

Chez le cheval, des études portant sur des populations de chevaux de trait ou de poneys Noma 

en bonne santé, n’ont montré aucune corrélation entre ces deux paramètres (Schott et al. 2021, Ono 

et al. 2021). Une seule étude portant sur une population de traits Breton a montré des valeurs de 

créatininémie significativement plus élevée chez les femelles mais l’échantillon d’étude ne comptait 

que 29 chevaux (Da Conceição et al. 2022). Une étude avec des effectifs plus importants serait 

nécessaire pour confirmer cette tendance. 

 
 

BILAN 

La masse musculaire d’un individu sain est le principal facteur ayant un impact sur sa 

créatininémie. Niveau d’entrainement, race et âge sont des facteurs secondaires qui semblent 

directement découler du niveau de masse musculaire. Le sexe ne paraît pas être un paramètre 

significativement lié à la créatininémie.  

Un exercice physique intense est également responsable d’une augmentation de créatininémie 

mais elle est rapidement réversible chez le cheval sain. 

Le jeûne peut être responsable d’une hypercréatininémie artéfactuelle liée à la méthode de dosage. 

 

 

D. Les atteintes rénales  

1. Définition de l’insuffisance rénale 

L’insuffisance rénale se définit comme la perte brutale ou progressive de la capacité du rein 

à remplir ses fonctions, notamment celle de concentrer les urines et d’éliminer les déchets issus du 

métabolisme. En résulte une accumulation des déchets organiques et azotés de l’organisme dans le 

sang, représentés en majorité par la créatinine et l’urée. On parle alors d’azotémie (Schott 2018).  

Urée et créatinine sont les deux paramètres classiquement utilisés comme marqueurs de la 

fonction rénale, et notamment du taux de filtration glomérulaire. Cependant il s’agit de paramètres de 

détection tardive des atteintes rénales car leurs concentrations plasmatiques n’augmentent que 

lorsque 75% des néphrons ou plus sont non fonctionnels (Schott 2018, Braun et Lefebvre 2008).  
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Des intervalles de sévérité de l’azotémie chez le cheval ont été arbitrairement définis par Schott et 

Esser en 2020 en 3 stades d’hypercréatininémie. L’azotémie légère lorsque la créatininémie est 

comprise entre 25 et 50 mg/L, l’azotémie modérée lorsque la créatininémie est comprise entre 50 et 

100 mg/L et l’azotémie sévère au-delà de 100 mg/L (Schott et Esser 2020). 

 

Les atteintes rénales étaient auparavant classées en Insuffisance Rénale Aiguë (IRA) et 

Insuffisance Rénale Chronique (IRC). Cependant les définitions qui en étaient proposées n’étaient 

pas consensuelles, notamment celle de l’IRA dont on peut trouver plus de trente versions dans la 

littérature (Bellomo et al. 2004).  

Afin d’éviter les confusions, plusieurs groupes de travail de médecine humaine ont 

progressivement fait évoluer cette classification au cours des dernières années, les dernières 

évolutions notables datant du consensus proposé par l’Acute Disease Quality Initiative (ADQI) en 

2017 (Chawla et al. 2017).  

L’objectif était de proposer des définitions simples et précises accompagnées de 

recommandations adaptées afin d’améliorer la prise en charge et le pronostic des affections 

rénales. Les termes d’atteinte rénale aiguë (Acute Kidney Injury, AKI) et de maladie rénale aiguë 

(Acute Kidney Disease, AKD) ont donc été introduits et remplacent l’IRA tandis que le terme de 

maladie rénale chronique (Chronic Kidney Disease, CKD) remplace l’IRC. Ces nouveaux termes 

sont progressivement adoptés par la médecine vétérinaire.  

 

2. Nouvelle classification des insuffisances rénales 

a.  Atteinte rénale aiguë (AKI) 

i. Définition 

 L’atteinte rénale aiguë, ou AKI, est une atteinte subclinique ou clinique qui se caractérise par 

une diminution brutale du taux de filtration glomérulaire (GFR, Glomerular Filtration Rate), 

généralement associée à une diminution du flux sanguin rénal (Renal Blood Flow, RBF) et du débit 

urinaire (urine output, UO). On observe alors une augmentation de la créatinine sérique sur une 

durée de 7 jours ou moins ainsi qu’une oligurie plus ou moins marquée (Schott et Esser 2020).  

Les AKI se subdivisent en deux sous-groupes, la forme réversible lorsque la créatininémie se 

normalise dans les 48h et la forme persistante, lorsque l’azotémie persiste entre 2 et 7 jours 

(Chawla et al. 2017), comme illustré par la figure 7.  
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ii. Stades de sévérité 

Il s’agit d’un terme récent dont la définition actuelle a été présentée par le groupe de travail du 

Kidney Disease : Improving Global Outcome (KDIGO) en 2012 à partir de consensus déjà établis, 

notamment la gradation Risk - Injury - Failure - Loss - End-stage (RIFLE) proposée par l’Acute 

Disease Quality Initiative (ADQI) en 2004 (Figure 2) et le critère AKIN proposé par l’Acute Kidney 

Injury Network (AKIN) en 2007 (Bellomo et al. 2004, Mehta et al. 2007, KDIGO 2012). Les gradations 

d’AKI proposées par ces groupes de médecine humaine se basent principalement sur le taux 

d’augmentation de la créatininémie et la mesure du débit urinaire. 

 

En 2011, des vétérinaires de l’université du Missouri proposent le score de Veterinary Acute 

Kidney Disease (VAKI), dont les stades d’évolution sont rassemblés dans la tableau IV. Il s’agit d’une 

adaptation au chien du critère AKIN (Thoen et Kerl 2011). Ce score s’affranchit de la mesure du débit 

urinaire, plus difficilement réalisable en médecine vétérinaire. Il nécessite tout de même un suivi 

rapproché de la créatininémie, et idéalement la connaissance d’une valeur de référence pour chaque 

patient, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique.  

 

Il est important de noter qu’on s’intéresse ici au niveau d’augmentation de la créatininémie. Il 

est donc tout à fait possible qu’un individu présente une AKI sans que sa créatininémie 

dépasse de l’intervalle de norme associé à son espèce. Il n’est par ailleurs pas préconisé de délai 

entre les mesures de créatininémie, ce qui pourrait avoir une influence sur le score obtenu. 

 

 

 

Figure 2 : modèle de classification de l'ARF proposé par l'ADQI, le RIFLE (Bellomo et al. 2004) 
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Tableau IV : score de VAKI proposé pour le chien inspiré du critère AKIN de médecine humaine  
(Mehta et al. 2007, Thoen et Kerl 2011)  

Le stade 0 correspond à l’absence d’AKI ; le texte grisé correspond aux arguments du critère AKIN non retenus 
pour le score de VAKI et le texte en vert correspond aux ajouts 

Score de 

VAKI 
 

Augmentation de la créatininémie Diminution du débit urinaire 

0 < 150% de la valeur de référence du patient 
 

/ 

1 

De 150 à 199 % par rapport à la valeur de référence  

OU 

⩾ 3 mg/L 
 

< 0,5 mL/kg/h sur plus de 6h 

2 De 200 à 299 % par rapport à la valeur de référence 
 

< 0,5 mL/kg/h sur plus de 12h 
 

3 

⩾ 300% par rapport à la valeur de référence 

OU 

valeur absolue ⩾ 4 mg/L avec une augmentation aiguë ⩾ 

5 mg/L 
 

< 0,3 mL/kg/h sur 24h 

OU 

anurie sur 12h 

 

 

L’International Renal Interest Society (IRIS) est une organisation vétérinaire créée en 1998 

dans le but de faire progresser la compréhension des maladies rénales chez le chien et le chat. En 

2016 elle propose une gradation des AKI utilisant des valeurs absolues de créatininémie, 

accompagnée d’une description clinique. Les différents grades sont détaillés dans le tableau V. Cette 

échelle s’affranchi des limites associées au score VAKI, notamment la nécessité d’avoir une valeur de 

créatininémie et de débit urinaire de référence (IRIS 2016). 

Aucune classification n’a encore été proposée en médecine équine, seul le score de VAKI a été 

appliqué lors d’une étude de 2019 s’intéressant à la prévalence des AKI dans une population 

hospitalière. Les chiffres obtenus étaient en cohérence avec ceux rapportés par la littérature pour 

d’autres espèces (Savage et al. 2019). 
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Tableau V : score de sévérité d’une AKI proposé par l’IRIS pour le chien et le chat (IRIS 2016) 

IRIS AKI Grading 

Criteria 
Créatininémie Signes cliniques et évolution 

I < 16 mg/L 

AKI sans azotémie : 
 

 Historique, signes cliniques ou examens 

complémentaires indicateurs d’AKI 
 

ET/OU 
 

 Augmentation de créatininémie de 3 mg/L ou plus sur 

48h 
 

 Oligurie (< 1 mL/kg/h) ou anurie sur 6h 

 
 

II 17-25 mg/L 

AKI bénigne : 
 

 Historique, signes cliniques ou examens 

complémentaires indicateurs d’AKI 
 

 Azotémie stable ou progressive (augmentation de 

créatininémie de 3 mg/L ou plus sur 48h OU réactivité au 

volume*) 
 

 Oligurie (< 1 mL/kg/h) ou anurie sur 6h 

 
 

III 
26-50 mg/L AKI modérée à sévère : 

 Historique, signes cliniques ou examens 

complémentaires indicateurs d’AKI 
 

 Augmentation de la sévérité de l’azotémie 
 

 Insuffisance rénale fonctionnelle 
 

 

IV 51-100 /L 

V > 100 mg/L 

*  La réactivité au volume correspond au rétablissement d’un débit urinaire > 1 mL/kg/h dans les 6h et/ou à 

un retour de la créatininémie dans les normes dans les 48h. 

 

iii. Prévalence 

En médecine humaine l’AKI touche 7 à 18% des hospitalisés et environ 50% des admis en 

soins intensifs, fréquemment en complication d’un sepsis ou d’affection cardiaque. C’est un facteur 

d’augmentation de la morbidité, de la mortalité et de la durée d’hospitalisation (Lewington et al. 2013, 

Chawla et al. 2017).  

Chez le cheval, une étude de 2019 s’intéressant à une population de 325 chevaux hospitalisés 

a montré que 4,3% des individus présentaient de l’hypercréatininémie à l’admission, tandis que 

14,8% autres patients avaient développé cette affection en cours d’hospitalisation. Ces chiffres sont 

cohérents avec ceux obtenus pour d’autres espèces (Savage et al. 2019).  
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iv. Epidémiologie 

Il existe peu d’étude épidémiologiques de l’AKI chez le cheval. L’étude de Savage et al. 

portant sur une population de chevaux hospitalisés n’a pas montré de lien significatif entre le fait de 

développer une AKI en cours d’hospitalisation et plusieurs facteurs épidémiologiques comme le sexe, 

la race ou l’âge (Savage et al. 2019). Cependant, chez l’homme, des prédispositions ont été 

observées chez les femmes et les personnes âgées (KDIGO 2012). D’autres études seraient donc 

intéressantes pour confirmer ou non les observations faites en 2019. 

Une étude de 2006 portant sur une population de 167 chevaux hospitalisés pour une affection 

gastrointestinale a montré une sur-représentation des mâles et de la race Quarter Horse dans la 

sous-population des 79 individus présentant de l’hypercréatininémie par rapport à la population 

témoin des 88 individus n’en présentant pas (Groover et al. 2006).  

 

v. Etiologie 

Un épisode d’AKI est dû à trois grands types de causes : les causes pré-rénales qui 

comprennent l’ensemble des causes de diminution du débit cardiaque et d’augmentation de la 

résistance vasculaire rénale, les causes rénales intrinsèques avec lésions des cellules rénales et les 

causes post-rénales qui comprennent les causes de diminution voire d’obstruction du flux urinaire 

(Bayly 2018). Le détail des causes d’AKI selon le type d’affection est rapporté dans la figure 3. 

L’association de l’hypercréatininémie à d’autres affections est également rapportée, 

notamment dans le cadre des affections gastro-intestinales (Bertin et al. 2013, Schott et Woodie 

2018, Schott et Esser 2020). Certains symptômes rapportés à l’admission de cas de coliques sont 

positivement corrélés à l’hypercréatininémie, comme le reflux gastrique ou la présence de diarrhée 

(Groover et al. 2006).  

Cependant l’étude de 2019 sur la prévalence de l’AKI en milieu hospitalier n’a pas montré de 

lien significatif entre AKI et la plupart des facteurs de risques d’affections pré-rénales déjà rapportés 

comme le Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), l’hypovolémie, les coliques, 

l’anesthésie ou les principaux traitements néphrotoxiques (AINS, gentamicine et Polymixine B). Ces 

résultats surprenants pourraient s’expliquer par les faibles échantillons de chaque sous-population, 

mais également par la possibilité de données manquantes liée au caractère rétrospectif de l’étude 

(Savage et al. 2019).  
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Figure 3 : étiologie de l'AKI (Bayly 2018, Burton 2020) 
* les causes iatrogènes n’entraînent généralement pas d’AKI lorsque le traitement est administré aux doses 

préconisées chez un cheval sain  

 

 

vi. Gestion des cas 

La prise en charge rapide d’un épisode d’AKI est primordiale pour limiter les risques de lésions 

irréversibles du parenchyme rénal. Le traitement consiste principalement à supprimer la cause initiale 

de la baisse de filtration glomérulaire. Dans de nombreux cas, il s’agit de rétablir une volémie par 

fluidothérapie tout en corrigeant les éventuels hypoglycémie et désordres électrolytiques.  

 

En parallèle, un suivi rapproché de la créatininémie et de la production d’urine doit être 

effectué afin de surveiller la récupération des capacités de filtration glomérulaire. Une diminution de la 

créatininémie doit être rapidement observée, ainsi qu’une augmentation du débit urinaire pour les cas 

présentant de l’oligurie. Il convient également de surveiller l’apparition de signes d’un excès 

d’hydratation, notamment lorsque le cheval n’urine pas correctement. Les principaux signes sont 

l’œdème ventral, l’œdème pulmonaire et l’hypoprotéinémie associée à une diminution de 

l’hématocrite. 

Les recommandations en termes de débit des fluides sont de 100 mL/kg/jour au minimum le 

temps d’observer une nette diminution de la créatininémie, puis de 40 à 50 mL/kg/jour jusqu’au retour 

de la créatininémie à sa valeur basale, ou que le cheval mange et s’abreuve correctement. 
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L’utilisation de diurétiques comme le furosémide est controversée et semble surtout bénéfique 

dans les cas d’obstructions tubulaires, rencontrées lors d’épisodes de pigmenturie notamment. Leur 

utilisation dans le cadre des insuffisances d’origine pré-rénale est théoriquement intéressante mais 

leur biodisponibilité est limitée par le manque d’afflux sanguin au niveau du rein et leur action sur la 

diurèse peut aggraver une hypovolémie, notamment dans le cadre d’une ATN débutante.  

L’utilisation des molécules néphrotoxiques doit être évitée. Lorsque cela n’est pas possible, 

notamment pour les aminoglycosides, il est conseillé de réaliser un suivi de la concentration sanguine 

de la molécule pour ajuster au mieux la dose à administrer. 

Moins fréquemment, une transfusion peut être nécessaire dans les cas les plus sévères, qui 

peuvent présenter des troubles des hématies et des plaquettes, résultant en une anémie et des 

saignements. Également moins fréquente car moins accessible, la dialyse est réalisable dans le cas 

d’insuffisance rénale liée à des toxines. Des techniques d’hémodialyse intermittente et de dialyse 

péritonéale continue ont été décrites (Bayly 2018). 

 

 

vii. Pronostic 

Une étude menée sur une population de chevaux hospitalisés entre 1997 et 2000 s’est 

intéressée au pronostic en fonction de la sévérité d’un épisode d’hypercréatininémie. La mortalité 

associée à une hypercréatininémie modérée (50-100 mg/L) était de 30 à 45% tandis qu’elle s’élevait 

à 100% en cas d’hypercréatininémie sévère (>100 mg/L) (Schott et Esser 2020).  

Une autre étude portant sur une population de chevaux hospitalisés pour gestion d’une 

atteinte gastro-intestinale a étudié le pronostic selon que l’épisode d’azotémie se résolvait rapidement 

ou non. Cette étude a montré qu’un individu a trois fois plus de chances de décéder si l’azotémie 

persiste plus de trois jours (Groover et al. 2006). La même tendance a été montrée dans une étude 

s’intéressant à 97 cas de pleuropneumonies septiques, avec une corrélation entre hypercréatininémie 

et pronostics, vital et sportif, assombris (Arroyo et al. 2017).  

 L’étude de Savage et al. utilisant le score de VAKI a déterminé que les chevaux présentés en 

hypercréatininémie avaient 29% de risque de décéder tandis que ceux l’ayant développée en cours 

d’hospitalisation n’avaient que 12% de risque de décès (Savage et al. 2019). 

La sévérité et la durée d’un épisode d’AKI sont positivement corrélées au risque de 

développer une maladie rénale chronique mais également au risque de mortalité (Groover et al 

2006, Lewington et al. 2013, Chawla et al. 2017), comme illustré par la figure 4. 
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Figure 4 : modélisation de l'atteinte rénale aiguë (Schott et Esser 2020, Couroucé 2020) 

 

 

BILAN 

L’AKI est une atteinte du rein caractérisée par une azotémie d’une durée de 7 jours ou moins, 

survenant le plus souvent en association avec une autre affection (coliques, diarrhée, 

rhabdomyolyse, …). Les symptômes sont non spécifiques en dehors d’une possible oligurie 

voire anurie. La durée et la sévérité d’un épisode d’AKI ont une influence majeure sur le 

pronostic, d’où l’importance d’une détection précoce pour une prise en charge rapide. 
 

 

 

b. Maladie rénale aiguë (AKD) 

i. Définition et stades de sévérité 

Le terme AKD a été introduit pour la première fois par le KDIGO en 2012, afin de nommer le 

continuum entre AKI et CKD (KDIGO 2012). La maladie rénale aiguë correspond donc au stade 

intermédiaire entre une AKI et une CKD et est caractérisée par une persistance de l’azotémie entre 

7 et 90 jours (figure 7). L’ADQI en a formulé une définition claire, établi des stades d’évolution et 

proposé des stratégies de gestion pour les patients (Chawla et al. 2017). Les stades d’évolution ont 

été définis en 2017 par l’ADQI et s’inspirent largement du critère AKIN utilisé pour l’AKI. Le tableau VI 

recense le détail de chaque stade.  

La conception de l’AKD comme entité différente de l’AKI est encore peu admise, notamment 

parce que sa définition initiale incluait l’AKI (Mehta et al. 2007). Cependant, en 2017 l’ADQI a redéfini 

AKI et AKD comme deux affections différentes bien que la première puisse évoluer vers la seconde. 

Les conclusions exécutives publiées en 2021 insistent particulièrement sur ce point, signe que cette 

idée n’est pas encore complètement ancrée dans le savoir médical (Lameire et al. 2021). 
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La figure 5 dresse le bilan chronologique de l’évolution de la classification des affections rénales 

aiguës au cours des dernières années. 

 

Tableau VI : stades de sévérité d'une AKD (Chawla et al. 2017) 

Stade Définition 

0 

A Absence des critères B et C 

B Mise en évidence d’une atteinte ou d’une régénération en cours OU de perte de 

capital glomérulaire ou tubulaire 

C Créatininémie inférieure à 1,5 fois la valeur de référence mais supérieure à cette 

valeur de référence  

B/C Présence des critères B et C 

1 Créatininémie comprise entre 1,5 et 1,9 fois la valeur de référence 

2 Créatininémie comprise entre 2,0 et 2,9 fois la valeur de référence 

3 

Créatininémie égale à 3,0 fois la valeur de référence 

OU supérieure à 40 mg/L OU nécessité d’une dialyse  

 

 

ii. Prévalence, étiologie et épidémiologie 

Le terme AKD ayant été introduit relativement récemment en médecine humaine et sa 

définition ayant évolué, il existe encore peu de données à propos de cette affection, notamment en 

termes de prévalence ou d’épidémiologie. Aucune étude de cette affection n’a été menée en 

médecine des équidés.  

 

iii. Pronostic 

Il est admis qu’une AKD peut évoluer vers la guérison, des épisodes d’AKI récurrents, la CKD 

ou la mort. La prise en charge a une influence importante sur l’issue, c’est pourquoi il n’est pas 

possible de déterminer l’évolution d’une AKD à priori. Il n’existe pas de données sur les risques à long 

terme pour les patients ayant présenté une AKD (Chawla et al. 2017).  
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BILAN 

L’AKD est une atteinte du rein caractérisée par une azotémie d’une durée comprise entre 7 et 

90 jours. Elle correspond au stade intermédiaire entre l’AKI et la CKD. Le terme a été introduit 

récemment dans la médecine et est encore peu utilisé par les vétérinaires, ce qui explique le 

manque de données à son sujet. 

 

 

Figure 5 :  bilan chronologique de l'évolution de la classification des affections rénales aiguës depuis 2004 

 

c. Maladie rénale chronique (CKD) 

i. Définition  

La CKD est définie par l’ADQI comme l’ensemble des anomalies de la structure ou de la 

fonction rénale caractérisées par une azotémie persistant pendant plus de 90 jours (Chawla et al. 

2017), comme illustré par la figure 7.  

Les symptômes associés sont non spécifiques et apparaissent seulement à un stade avancé 

de la maladie, qui évolue généralement depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois lorsque les 

chevaux sont présentés à un vétérinaire. Les propriétaires rapportent alors une perte de poids 

importante, une polyurie associée à une polydipsie et parfois un œdème ventral (Schott et al. 

1997). La présence de tarte en quantité importante au niveau des dents, une haleine à l’odeur 

d’ammoniac, mais également des signes d’anémie ou d’inflammation sont possibles et doivent faire 

suspecter une atteinte rénale (Schott 2007, Schott et Esser 2020).  

 

ii. Stades de sévérité 

Il n’existe pas de gradation consensuelle de la sévérité des CKD chez le cheval, contrairement 

au chien et au chat pour lesquels l’IRIS a proposé une table à 4 stades de sévérité selon le niveau de 

créatininémie à jeun. Depuis les dernières mises à jour, la concentration sérique en diméthylarginine 

symétrique (SDMA) a été ajoutée à cette table et la mesure de ce paramètre est recommandée (IRIS 

2019).  
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En médecine des équidés, une étude de 2021 sur une population de chevaux de trait a validé la 

méthode de dosage de la SDMA utilisée chez le chien et trouvé une corrélation avec la créatininémie 

(Schott et al. 2021).  

La SDMA paraît donc être un bon marqueur de la fonction rénale mais nécessite plus d’études 

chez le cheval pour systématiser son interprétation et éventuellement déterminer des valeurs paliers. 

L’utilisation en routine du dosage de ce paramètre pourrait permettre d’améliorer le pronostic des 

individus atteints de CKD en permettant une prise en charge plus précoce.  

 

La diméthylarginine symétrique, ou SDMA 
 

La SDMA est un paramètre qui a motivé plusieurs études lors des dernières années et qui semble 

constituer un marqueur d’intérêt de la fonction rénale. Il s’agit d’un produit du catabolisme protéique libéré de 

manière constante par toutes les cellules et librement filtré par les glomérules pour une excrétion urinaire de 

l’ordre de 90%. Il est donc moins impacté par les évolutions de de masse musculaire que la créatinine. Chez 

les petits animaux, il semblerait permettre une détection plus précoce des CKD avec une augmentation de 

concentration sérique dès 40% de perte de fonction rénale (Relford et al. 2016, Schott et al. 2021).  

 

iii. Prévalence 

Une étude portant sur une population de 442 535 chevaux a montré une prévalence des 

CKD s’élevant à 0,12%, dont 16% de cas associés à des anomalies rénales congénitales (Schott et 

al. 1997). Cependant, le décalage temporel important entre le début d’évolution des lésions rénales et 

l’apparition des symptômes, associé au manque de suivi médical des chevaux sains, entraîne une 

très probable sous-détection de cette affection (Schott et Esser 2020). 

 

iv. Epidémiologie 

La même étude de 1997 menée par Schott a montré une plus forte représentation des 

chevaux de plus de 15 ans parmi les cas de CKD. En effet, la prévalence globale de 0,12% 

augmente à 0,23% lorsqu’on ne considère que la sous-population des individus de plus de 15 ans. 

Cependant les jeunes individus de l’échantillons étaient bien représentés parmi les CKD puisque près 

d’un tiers des cas recensés avaient moins de 6 ans. 

 

Les mâles entiers et les Pur-Sang semblaient également particulièrement représentés. 

Toutefois une réserve était émise sur cette observation puisque ces populations pourraient bénéficier 

d’un meilleur suivi médical que les autres sexes et races. Elles seraient donc faussement sur-

représentées parmi les CKD (Schott et al., 1997). 
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v. Etiologie 

Les causes de CKD sont subdivisées en 2 catégories selon qu’elles sont congénitales ou 

acquises (Schott 1997). Les principales étiologies sont présentées dans la figure 6. 

 

Les anomalies congénitales sont à l’origine de 16% des maladies rénales chroniques 

(Chronic Kidney Disease, CKD) chez le cheval (Schott et al., 1997) et sont à suspecter en cas 

d’azotémie chez un individu de moins de 5 ans dont l’historique médical ne permet pas de 

suspecter l’existence de lésions acquises (Schott 2018).  Les autres lésions responsables de CKD 

sont des lésions acquises et concernent surtout les chevaux âgés. La lésion acquise la plus 

représentée est la glomérulonéphrite, avec 53% des cas (Schott 1997).  

Cependant, ces lésions peuvent évoluer pendant plusieurs mois voire années avant d’être 

responsables de symptômes. Or, le suivi des paramètres sanguins d’un individu cliniquement sain est 

rarement réalisé en routine. La détection des CKD est donc généralement tardive, ce qui rend 

l’identification de la cause primaire difficile voire impossible. Pour illustrer ce propos, des études 

nécropsiques ont été menées et ont montré la présence de lésions rénales caractéristiques de 

glomérulonéphrite chez 22 chevaux sur 53 alors que seulement l’un d’entre eux présentait des signes 

cliniques de CKD (Burton 2020).  

 

 

Figure 6 : étiologie de la CKD (Schott 2018, Burton 2020) 
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vi. Gestion des cas 

Dans le cas des maladies chroniques du rein, contrairement à la plupart des affections aiguës, 

des lésions irréversibles sont déjà présentes au moment de la prise en charge. En effet, la détection 

des CKD est généralement tardive, lorsque l’atteinte rénale est déjà très sévère, puisqu’elle ne 

devient clinique qu’à des stades avancés de la maladie et que des bilans de santé sont rarement 

réalisés chez les chevaux sains. Seul un traitement de soutien de la fonction rénale peut alors être 

réalisé, afin de favoriser le fonctionnement des néphrons restants. En effet, les traitements de 

remplacement de la fonction rénale (greffe ou dialyses) sont peu, voire pas disponibles pour traiter les 

CKD des chevaux. Une exception existe pour les atteintes rénales à causes infectieuses qui peuvent 

bénéficier d’une antibiothérapie. Cependant, dans la plupart de ces cas, la détection tardive rend bien 

souvent les lésions trop sévères pour garantir un bon pronostic même après traitement (Schott 2018).  

Surveiller la qualité d’abreuvement pour favoriser la filtration glomérulaire et proposer une 

alimentation appétente pour limiter la perte de poids sont les mesures quotidiennes de soutien 

recommandées pour optimiser l’espérance de vie des cas diagnostiqués. L’alimentation ne doit pas 

contenir trop de protéines ou de calcium pour limiter l’hypercalcémie et la protéinurie. L’herbe, le foin 

et l’avoine remplissent ces critères. La complémentation en matières grasses est possible lorsqu’elle 

est tolérée. Complémenter la ration en bicarbonates peut également être nécessaire pour limiter 

l’acidose lorsqu’elle est présente. Les molécules néphrotoxiques doivent être évitées chez les 

patients atteints de CKD (Schott 2018, Burton 2020). 

Un suivi de la créatininémie toutes les 2 à 4 semaines selon la sévérité du cas permet 

d’anticiper une dégradation de la fonction rénale. Une fluidothérapie isotonique ponctuelle peut alors 

être bénéfique en cas d’augmentation soudaine de la créatininémie. La complémentation en 

électrolytes ne doit pas être systématique et doit tenir compte des résultats du ionogramme (Schott 

2018). 

L’administration d’érythropoïétine recombinante a montré des résultats satisfaisants pour 

limiter l’anémie chez les patients humains et canins atteints de CKD, mais n’a à ce jour pas été 

investiguée en médecine équine (Burton 2020).  

 

vii. Pronostic 

Diagnostic tardif et absence de traitement spécifique assombrissent nettement le pronostic à 

court ou moyen terme des individus atteintes de CKD (Schott 2018). Il n’y a pas de guérison 

possible et l’espérance de vie d’un cas stabilisé ne dépasse généralement pas 2 ans. La valeur de 

créatininémie de 50 mg/L semble indiquer un seuil de tolérance de l’azotémie au-delà duquel la 

dégradation de l’animal s’accélère, même si chaque individu présente une tolérance propre à 

l’affection (Burton 2020). Au-delà de 100 mg/L, les individus survivent rarement plus de quelques 

semaines (Schott 2007). 
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BILAN 

La CKD est une atteinte du rein caractérisée par une azotémie persistante depuis plus de 90 

jours, survenant à la suite d’une affection acquise ou congénitale. Les symptômes sont non 

spécifiques et apparaissent tardivement dans l’évolution de la maladie. L’absence de 

traitement spécifique de lésions irréversibles et la prise en charge souvent tardive de cette 

affection participent à assombrir le pronostic vital à moyen terme. 

Renforcer les moyens de détection précoce pourrait permettre d’améliorer le pronostic des 

individus atteints. L’utilisation de nouveaux marqueurs de la fonction rénale dont le SDMA, serait 

notamment intéressant mais nécessite de nouvelles études pour affiner leur interprétation.   
 

 

 

 
 

Figure 7 : schéma bilan de la classification des insuffisances rénales (Chawla et al. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènement 

déclencheur 

Jours suivants l’évènement déclencheur 



38 
 

II. Facteurs liés à l’analyse 
 

La valeur de créatininémie dosée ne dépend pas uniquement de l’individu testé, mais également 

des étapes comprises entre le moment du prélèvement de sang et le moment de lecture du résultat 

sur l’automate d’analyse. Entre ces deux étapes, le prélèvement doit être conservé et analysé 

correctement, en ayant connaissance des biais possibles. 

 

A. Conservation du prélèvement  

D’après l’OMS, la créatinine peut se conserver pendant 2 à 3 jours à température ambiante 

sur sang total. Sur sérum ou plasma, la durée de conservation augmente à 7 jours entre 20 et 25°C et 

entre 4 et 8°C. Au-delà de cette durée, il convient de placer le prélèvement à -20°C pour pouvoir le 

conserver jusqu’à 3 mois après la réalisation du prélèvement (World Health Organization, 2002).  

 

B. Automate utilisé 

Un travail de thèse portant sur la variabilité de la mesure de créatininémie du chien dans les 

cliniques a montré une grande différence de résultats, imputable en grande partie à l’automate utilisé 

(Cabé 2006). 

1. Méthodes de dosage 

La plupart des automates utilisent le dosage colorimétrique pour mesurer la créatininémie, 

réalisé après une réaction dite de Jaffe, qui consiste à mettre le sérum en présence de picrate 

alcalin. La créatinine se lie alors à cette molécule qui va conférer une coloration jaune au plasma. Un 

dosage colorimétrique permet d’estimer l’intensité de cette coloration et donc d’estimer la 

concentration en créatinine. Cependant, d’autres molécules plasmatiques participent à la coloration 

jaune du plasma, ce qui entraîne des résultats de créatininémie faussement élevés. La 

surestimation est estimée à 20% mais varie d’un individu à un autre, ce qui rend difficile la 

détermination d’un facteur de correction (Braun et al. 2003, Schott 2018).  

Des méthodes de dosage enzymatique existent et permettent de s’affranchir du biais lié à la 

présence de chromogènes plasmatiques autres que la créatinine et d’obtenir des résultats plus 

exactes (Mascioli et al. 1984). Ces méthodes utilisent une ou plusieurs enzymes pour dégrader la 

créatinine en de nouveaux composés dont le peroxyde d’hydrogène ou l’ammoniac, eux-mêmes 

quantifiables par des réactions enzymatiques ou non (Mohabbati-Kalejahi et al. 2012). 

Un troisième type de méthode existe, celui de la chimie sèche. Plusieurs systèmes existent, 

utilisant ou non des réactifs enzymatiques ou non. Des interférences sont également rapportées, 

notamment avec le glucose (Cabé 2006).  
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2. Type de fluide analysé 

La créatinine peut être dosée sur sang total, sérum, plasma ou urine. Chaque automate peut 

réaliser le dosage sur tout ou partie de ces types d’échantillons (Cabé 2006). A titre d’exemple, 

l’analyseur VetTest ® d’IDEXX peut doser la créatinine dans le sérum ou le plasma tandis que 

l’analyseur Reflotron ® peut réaliser ce dosage dans le sang total et l’urine diluée en plus du sérum et 

du plasma. Il convient donc de se rapporter aux consignes du constructeur pour réaliser les analyses 

sur le bon fluide. 

 

C. Compositions plasmatiques à risque de biais  

Quelques études ont montré que la mesure de la créatininémie peut être biaisée par ajout de 

certaines molécules dans des échantillons de sérums, et ce dans toutes les espèces testées : féline, 

canine, équine et bovine (tableau VII). On constate alors que pour toutes les espèces, les molécules 

ajoutées sont plus susceptibles d’interférer avec un dosage réalisé par la méthode de Jaffe 

que par la méthode enzymatique. En effet, glucose, acétone, acide acéto-acétique et plusieurs 

antibiotiques modifient la mesure de créatininémie de manière significative seulement lorsque le 

dosage est effectué par la méthode de Jaffe. Bilirubine et lipides influencent le dosage quelle que 

soit la méthode utilisée. Le ceftiofur est également un facteur de biais par les deux méthodes, mais 

modifie peu le résultat même à forte concentration. Le taux d’hémoglobine quant à lui ne semble pas 

interférer avec le dosage de créatininémie toute méthode confondue. (Jacobs et al 1991 et 1992).  

Il convient donc de tenir compte de ces potentiels biais pour l’interprétation d’un dosage de 

créatinine sérique, notamment en cas d’hyperlipémie ou de bilirubinémie.  
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Tableau VII : biais de mesure de la créatininémie selon la méthode de dosage utilisée (Jacobs et al. 1991) 
/ : absence de biais, + : biais positif, - : biais négatif 

Molécule testée Méthode colorimétrique de Jaffe Méthode enzymatique 

Bêta-carotène / / 

Hémoglobine / / 

Bilirubine - - 

Lipide - - 

Acétone + / 

Acide acéto-acétique - / 

Glucose + / 

Céfazoline, Céfoxitine + / 

Ceftiofur + - 
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DEUXIEME PARTIE 
ETUDE RETROSPECTIVE DE LA CREATININEMIE DES 

CHEVAUX REÇUS AU CISCO 
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I. Définition des objectifs de l’étude 

 

L’objectif principal de ce travail est d’établir une prévalence des anomalies de créatininémie 

dans une population de chevaux reçus au CISCO, en tenant compte de la nouvelle nomenclature et 

donc de la durée de persistance de l’azotémie.  

L’étude de liens statistiques entre l’hypercréatininémie et plusieurs paramètres 

épidémiologiques et cliniques tentera de mettre en évidence d’éventuels facteurs de risque 

d’hypercréatininémie en contexte hospitalier. 

 

 

II. Matériel et méthodes 

1. Critères d’inclusion dans l’étude 

Les données récoltées pour cette étude concernent les 804 chevaux de plus d’un an reçus au 

CISCO entre mai 2019 et juillet 2021 et dont la créatinine sanguine a été dosée au moins une fois au 

cours de leur visite ou hospitalisation. L’étude comprend ainsi 1229 dosages de créatinine sanguine. 

Les chevaux de moins d’un an n’ont pas été comptabilisés pour limiter le risque de biais associé à un 

rapport de masse musculaire par rapport à masse totale plus faible en début de croissance (Schott 

2018). 

 

2. Recueil des données  

Les données ont été récoltées à partir des dossiers individuels de chaque cheval, disponibles 

sur le serveur « partage » du CISCO ainsi que sur le logiciel Clovis, et reportées dans un fichier issu 

du logiciel Excel 2016 de Microsoft Office. 

 

Les informations renseignées, lorsqu’elles étaient disponibles, concernent les commémoratifs 

du cheval (âge, race, sexe), le service dans lequel il a été reçu, le motif de consultation et le 

diagnostic, l’examen clinique d’entrée et les résultats de l’ensemble des analyses sanguines 

(numération formule, biochimie et ionogramme) et urinaires (réalisées sur miction spontanée ou par 

sondage sans distinction) réalisées simultanément avec le dosage de la créatinine.  

 

Les automates d’analyse biochimique utilisés sont les appareils VetTest de IDEXX (dosage 

par chimie sèche) et Randox de RXdaytona (dosage enzymatique), sans distinction spécifiée entre 

les deux appareils dans les résultats. La norme de créatininémie choisie pour cette étude est celle 

proposée par l’Equine Sports Medicine and Surgery pour des chevaux de sport, également celle 

utilisée par le CISCO. Il s’agit de l’intervalle de valeurs comprises entre 11 et 18 mg/L.  
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3. Analyses statistiques 

 

Les tests et analyses statistiques ainsi que les graphiques ont été réalisés à l’aide d’Excel 

2016 Microsoft Office et du logiciel RStudio en version R 4.1.2. Les analyses statistiques sont 

univariées et non paramétriques. 

Le test de Wilcoxon de conformité a été utilisé pour comparer une moyenne théorique de 

référence et une moyenne expérimentale ne suivant pas une loi normale. Ce même test a été utilisé 

pour comparer la distribution d’un paramètre quantitatif parmi deux échantillons. L’hypothèse 0 

stipule que la distribution du paramètre est homogène entre les échantillons. 

Le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour comparer la distribution d’un paramètre 

quantitatif parmi k échantillons (k > 2). C’est la généralisation du test de Wilcoxon. L’hypothèse 0 

stipule que la distribution du paramètre est homogène entre les échantillons. 

Le test du chi2 de conformité a été utilisé pour comparer un pourcentage observé à un 

pourcentage théorique pour un paramètre qualitatif. L’hypothèse 0 stipule que la distribution 

observée est conforme à la distribution théorique. 

Sur le même modèle, le test du chi2 d’indépendance a été utilisé pour comparer un effectif 

observé à un effectif théorique, également pour des paramètres qualitatifs. L’hypothèse 0 stipule que 

les deux variables sont indépendantes.   

 

Les échantillons étudiés sont tous strictement supérieurs à 5, permettant l’application de ces 

tests. La valeur seuil de p-value retenue pour cette étude est 0,05, c’est-à-dire que l’hypothèse 0 est 

retenue si et seulement si p > 0,05. 
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III. Résultats  
 

A. Analyse descriptive des données 

 

L’étude regroupe 804 chevaux dont la créatinine a été dosée au CISCO. Parmi ces individus, 

374 ont été admis en urgence, 185 en médecine interne, 172 en chirurgie, 14 en orthopédie, 13 en 

ophtalmologie, 1 en dentisterie et 1 en reproduction. Les cas restants correspondent à des demandes 

d’analyses ou à des suivis du troupeau pédagogique du CISCO.   

 

Des sous-échantillons ont été constitués selon les informations épidémiologiques renseignées 

afin de pouvoir étudier différents paramètres épidémiologiques.  

Le sous-échantillon des chevaux dont le sexe est renseigné compte 793 chevaux dont 101 

entiers, 327 hongres et 365 juments, soit 12,7%, 41,2% et 46,0% respectivement. 

Le sous-échantillon des chevaux dont la race est renseignée compte 657 chevaux dont 78,5% 

de chevaux de selle ou de course (dont 48,2% de Selles Français, 15,5% de Pur-Sang et 14,2% de 

Trotteurs), 6,2% de chevaux de trait (dont 29,3% de frisons, 17,1% de Traits Bretons, 17,1% de Cobs 

Normands et 14,6% d’Irish Cob) et 15,3% de poneys (dont 25,7% de Poneys Français de selle, 

23,8% de Shetlands et 23,8% de Connemara), incluant les Origines Non Constatées Poney. Les OC 

et ONC ne sont pas comptabilisés dans les mesures car aucune information ne permet de les 

associer aux chevaux de selle ou aux traits, ce qui peut constituer un biais. 

Le sous-échantillon des chevaux dont l’âge est renseigné compte 795 chevaux dont l’âge est 

compris entre 1 et 37 ans, pour une moyenne d’âge de 10,8 ans et un écart-type de 7,1 ans. L’âge 

médian est de 10 ans et les premier et troisième quartiles sont de 5 et 15 ans respectivement. 

 

La comparaison des données d’âge et de race de l’échantillon d’étude avec des données de 

l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) montre que l’échantillon d’étude n’est pas 

représentatif de la population de chevaux en France. En effet, les p-value obtenues par des tests du 

chi2 de conformité sont strictement inférieures à 0,05 pour chacun des deux paramètres. La 

comparaison est illustrée par les figures 8 et 9. On constate néanmoins sur la figure 9 que la tranche 

d’âge associée au plus grand décalage entre population théorique et la population d’étude 

correspond aux jeunes de 0 à 3 ans. Or la présente étude n’étudie pas les individus de moins d’un 

an, ce qui peut expliquer la différence objectivée. En effectuant à nouveau un test de chi2 de 

conformité sans tenir compte de cette tranche d’âge, on obtient une p-value strictement supérieure à 

0,05, égale à 0,18. La population d’étude peut donc être considérée comme représentative de 

la répartition des âges des chevaux de plus d’un an en France. 
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Afin de pouvoir étudier un échantillon de chevaux hospitalisés pour des raisons médicales, le 

sous-échantillon des 374 chevaux admis aux urgences a fait l’objet d’une étude particulière.  

Sur les 369 individus dont le sexe est renseigné, 30 sont des mâles entiers, 137 des hongres 

et 202 des femelles, soit 8,1%, 37,1% et 54,8% respectivement.  

Sur les 300 chevaux dont la race est renseignée, 75,7% sont des chevaux de selle ou de 

course (dont 48,5% de Selles Français, 13,7% de Pur-Sang et 11,5% de Trotteurs), 5,3% des 

chevaux de trait (dont 31,3% de Cobs Normands et 18,8% de Traits Bretons, de Frisons et d’Irish 

Cob) et 19% des poneys (dont 24,6% de Poneys Français de selle, de Shetlands et de Connemara), 

incluant les Origines Non Constatées Poney. Les OC et ONC ne sont pas comptabilisés.  

Sur les 370 individus pour lesquels l’âge est renseigné, la moyenne d’âge est de 11,0 ans et 

l’écart-type de 7,0 ans, pour des valeurs comprises entre 1 et 33 ans.  

 

 

     

Figure 8 : répartition des races des chevaux en France (à gauche) et dans l’’étude (à droite), (IFCE 2019) 

 

 

 

Figure 9 : répartition des âges des chevaux en France (bleu) et dans l'étude (orange), (IFCE 2019) 
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B. Analyse de la distribution de la créatininémie 

 

Dans cette étude, sont comptabilisés en hypercréatininémie les individus ayant présenté au 

moins une valeur de créatininémie strictement supérieure à 18,0 mg/L. Les valeurs de créatininémie 

utilisées dans les statistiques sont par défaut celles obtenues au premier dosage, sauf lorsqu’une 

hypercréatininémie survient au cours de l’hospitalisation. Dans ce cas, la valeur conservée est celle 

de la première hypercréatininémie dosée.  

 

1. Distribution de la créatininémie parmi l’échantillon total 

Sur l’ensemble de l’échantillon des 804 cas dont la créatininémie a fait l’objet d’un suivi, on 

observe une répartition des valeurs entre 4 et 94 mg/L, avec une moyenne à 12,8 mg/L et un écart-

type de 5,8 mg/L.  

En fixant la norme de créatininémie entre 11 et 18 mg/L, on obtient la répartition de 

l’échantillon suivante :  478 chevaux présentent une créatininémie dans les normes, 262 cas 

présentent une hypocréatininémie et 64 cas ont présenté au moins une fois une hypercréatininémie, 

soit respectivement 59,4%, 32,6% et 8,0% de l’échantillon d’étude. Ces résultats sont illustrés par la 

figure 10. 

 

 

 

Figure 10 : distribution de l’échantillon d’étude selon différentes classes de créatininémie  

HoCr: hypocréatininémie, NCr: normocréatininémie, HCr: hypercréatininémie 
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Afin de déterminer s’il existe une différence significative entre la moyenne de créatininémie 

obtenue pour cet échantillon de chevaux médicalisés et la moyenne de créatininémie proposée par le 

laboratoire Franck Duncombe égale à 13,1 mg/L (LABEO 2016), un test de Wilcoxon de conformité a 

été réalisé. La p-value obtenue est égale à 0,4816, soit strictement supérieure à 0,05. Il n’existe donc 

pas de différence significative entre la moyenne obtenue pour la population d’étude et la 

moyenne théorique.  

 

Pour la suite de l’étude, on ne distinguera plus que deux cas de figure, les chevaux présentant 

de l’hypercréatininémie et ceux n’en présentant pas. L’absence d’hypercréatininémie sera désignée 

par le terme normocréatininémie. Les analyses statistiques réalisées s’intéressent au fait de 

présenter ou non de l’hypercréatininémie. Le paramètre créatininémie, initialement quantitatif, sera 

donc ici étudié comme un paramètre qualitatif à deux modalités, la normocréatininémie et 

l’hypercréatininémie. 

 

2. Distribution des hypercréatininémies selon des paramètres 

épidémiologiques et cliniques 

a. Paramètres épidémiologiques 

i. Sexe  

Le sous-échantillon d’individus dont le sexe est renseigné regroupe 793 chevaux dont 101 

entiers, 327 hongres et 365 juments. La distribution des sexes selon le niveau de créatininémie révèle 

une légère sur-représentation des femelles dans le groupe des hypercréatininémies, avec 49,2% 

d’HCr pour 45,7% de NCr. A l’inverse, les mâles, castrés ou non, sont plutôt sous-représentés parmi 

les cas d’hypercréatininémie avec respectivement 39,7% et 11,1% d’HCr pour 41,4% et 12,9% de 

NCr.  

L’ensemble de ces résultats sont présentés dans le tableau VIII et la figure 11.  

 

Tableau VIII : distribution des sexes selon le niveau de créatininémie 

Effectifs des sexes Normocréatininémie Hypercréatininémie Total 

Mâles entiers (%) 94 (12,9%) 7 (11,1%) 101 (12,7%) 

Hongres (%) 302 (41,4%) 25 (39,7%) 327 (41,2%) 

Femelles (%) 334 (45,7%) 31 (49,2%) 365 (46,0%) 
 

Total  730  63  793  
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Figure 11 : proportion relative de chaque sexe selon le niveau de créatininémie 

 

Visuellement, les résultats obtenus laissent supposer une répartition homogène des sexes 

selon les niveaux de créatininémie. Cependant, afin de vérifier cette hypothèse et comme les effectifs 

de chaque échantillon sont strictement supérieurs à 5, un test du chi2 d’indépendance est réalisé. La 

p-value obtenue est de 0,847, ce qui signifie que la distribution des sexes parmi les niveaux de 

créatininémie est homogène. Il n’existe donc pas de lien significatif entre le sexe et le fait de 

présenter de l’hypercréatininémie. 

 

ii. Race 

Le sous-échantillon d’individus dont la race est renseignée regroupe 657 chevaux dont 6,2% 

de races lourdes, dites à sang froid, 78,4% de races de selle et de courses, dites à sang chaud et 

15,4% de races de poneys. La distribution des sexes selon le niveau de créatininémie montre une 

légère sous-représentation des races de selle et de course, dites à sang chaud, dans le groupe des 

hypercréatininémies, avec 71,2% d’HCr pour 79,0% de NCr. A l’inverse, les races lourdes, dites à 

sang froid, ainsi que les poneys semblent plutôt sous-représentés parmi le groupe des 

hypercréatininémies avec respectivement 7,7% et 21,1% d’HCr et 6,1% et 14,9% de NCr. L’ensemble 

de ces résultats sont présentés dans le tableau IX et la figure 12. 

  

Tableau IX : distribution des types de races selon le niveau de créatininémie 

Effectifs des types de races Normocréatininémie Hypercréatininémie Total 

Races lourdes (%) 37 (6,1%) 4 (7,7%) 41 (6,2%) 

Races de selle et de course (%) 478 (79,0%) 37 (71,2%) 515 (78,4%) 

Races de poney (%) 90 (14,9%) 11 (21,1%) 101 (15,4%) 

Total 605  52  657  

12,9 11,1

41,4 39,7

45,7 49,2

N O R M O C R É A T I N I N É M I E H Y P E R C R É A T I N I N É M I E

Mâles entiers Hongres Femelles



49 
 

 

 

Figure 12 : proportion relative de chaque type de race selon le niveau de créatininémie 

 

Visuellement, le graphe (figure 12) laisse supposer une répartition hétérogène des types de 

race selon le niveau de créatininémie. Des tests de comparaison sont réalisés afin de vérifier cette 

hypothèse. Cependant, le faible effectif des chevaux de race lourde présentant de 

l’hypercréatininémie, un regroupement des échantillons est nécessaire. Le test du chi2 

d’indépendance est donc appliqué une première fois pour comparer les races de selles et de courses 

aux autres races, puis une seconde fois pour comparer les races de poneys aux autres races. Les p-

value obtenues sont respectivement 0,240 et 0,298, ce qui signifie que la répartition de la 

créatininémie parmi les types de race est homogène. Il n'existe donc pas de lien significatif entre la 

race et le fait de présenter de l’hypercréatininémie.  

 

iii. Age 

Le sous-échantillon d’individus dont l’âge est renseigné regroupe 795 chevaux dont l’âge est 

compris entre 1 et 37 ans, pour une moyenne d’âge de 10,8 ans et un écart-type de 7,1 ans. La 

distribution des âges selon le niveau de créatinémie montre une moyenne d’âge plus élevée de 3 ans 

chez le groupe de chevaux ayant présenté de l’hypercréatininémie par rapport au groupe total, soit 

une moyenne de 13,8 ans pour un écart-type de 8,3 ans. La moyenne d’âge des chevaux n’ayant pas 

présenté d’hypercréatininémie est plus basse et se rapproche de celle du groupe total puisqu’elle 

s’élève à 10,5 ans pour un écart-type de 6,9 ans. Les intervalles d’âges de chaque groupe sont 

équivalents et comprennent des chevaux de 1 à 37 ans ou de 2 à 37 ans. Quartiles et médiane sont à 

l’image de la moyenne pour chaque groupe, soit plus élevés pour le groupe de chevaux ayant 

présenté de l’hypercréatininémie. L’ensemble de ces résultats sont présentés dans le tableau X et la 

figure 13. 

 

6,1 7,7

79 71,2

14,9 21,1

N O R M O C R É A T I N I N É M I E H Y P E R C R É A T I N I N É M I E

Races lourdes Races de selle et de course Races de poney
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Tableau X : distribution de l’âge selon le niveau de créatininémie 

 
Normocréatininémie  

(731 chevaux) 

Hypercréatininémie  

(64 chevaux) 

Total  

(795 chevaux) 

Moyenne d’âge (± écart-type) 10,5 (± 6,9) 13,8 (± 8,3) 10,8 (± 7,1) 

Intervalle d’âge [1;37] [2;36] [1;37] 

1er quartile 5 7 5 

Age médian 9 12 10 

3e quartile 15 19 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : diagramme en boîte de la distribution de l’âge selon le niveau de créatininémie 

 

Visuellement, le graphe (figure 13) laisse supposer une répartition hétérogène des âges selon 

le niveau de créatininémie. Pour vérifier cette hypothèse, un test non-paramétrique de Wilcoxon-

Mann-Whitney est réalisé, afin de comparer leurs moyennes respectives. La p-value obtenue est 

égale à 0,002, soit très inférieure à 0,05, la moyenne d’âge est donc significativement plus élevée 

dans le groupe des chevaux présentant de l’hypercréatininémie. Il existe donc un lien 

significatif entre l’âge et le fait de présenter de l’hypercréatininémie, avec une sur-représentation 

des chevaux âgés. 
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Pour aller plus loin dans l’investigation du lien entre ces deux paramètres, la créatininémie des 

individus de 15 ans ou plus est étudiée. Sur les 220 chevaux concernés, 27 ont présenté de 

l’hypercréatininémie, c’est-à-dire que la prévalence de l’hypercréatininémie dans ce groupe est de 

12,3%. Par ailleurs, sur les 583 chevaux de moins de 15 ans, seuls 37 individus ont présenté de 

l’hypercréatininémie, soit 6,3% d’entre eux. Un test du chi2 de conformité est réalisé et montre une 

différence significative entre ces deux valeurs, avec une p-value égale à 0,009. Les individus âgés 

de 15 ans ou plus sont donc 2 fois plus à risque de présenter de l’hypercréatininémie que les 

individus plus jeunes. 

 

b. Paramètres cliniques 

i. Service d’admission 

Sur les 804 chevaux de l’étude, 374 ont été admis en urgence, 185 en médecine interne, 172 

en chirurgie, 14 en orthopédie, 13 en ophtalmologie, 1 en dentisterie et 1 en reproduction. Les cas 

restants correspondent à des demandes d’analyses ou à des suivis pour le troupeau pédagogique. 

Seuls les chevaux admis aux urgences, en chirurgie et en reproduction sont systématiquement 

hospitalisés. Les autres services hospitalisent peu. Les chevaux ayant présenté de 

l’hypercréatininémie à l’admission ou en cours d’hospitalisation se concentrent sur les services des 

urgences, de chirurgie, de médecine et d’ophtalmologie. Les pourcentages relatifs à chaque service 

sont présentés dans le tableau XI. 

 

Tableau XI : répartition des cas d'hypercréatininémie dans les différents services d'admission 

Service Hypercréatininémie (%) Normocréatininémie (%) Total  

Urgences  54 (14,4 %) 320 (85,6%) 374 

Chirurgie 5 (2,7 %) 180 (97,3 %) 185 

Médecine  3 (1,7 %) 169 (98,3 %) 172 

Ophtalmologie  1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 13 

Autres  1 (1,7 %) 59 (98,3 %) 60 

Total 64 (8,0 %) 740 (92 %) 804 
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Figure 14 : répartition des cas d'hypercréatininémie dans les différents services d'admission 

 

On remarque que non seulement 84% des chevaux en hypercréatininémie de l’étude sont 

présentés en urgences (figure 14), mais également que 14,4% des chevaux admis dans ce service 

en présentent (tableau XI). Ce dernier chiffre est presque deux fois plus élevé que la proportion des 

hypercréatininémies dans la population d’étude totale. Un test du chi2 d’indépendance comparant la 

distribution des niveaux de créatininémie entre le service des urgences et la population d’étude totale 

est réalisé. La p-value obtenue est égale à 0,0008, soit très inférieure à 0,05, ce qui signifie que le 

niveau de créatininémie est significativement lié au fait d’être admis au service des urgences. Il existe 

donc un risque significativement plus élevé de présenter de l’hypercréatininémie pour les 

individus arrivant aux urgences par rapport à la population générale de l’étude.  

 

ii. Signes cliniques rapportés à l’admission 

L’étude de plusieurs affections reconnues comme favorisant les AKI ont été étudiées parmi 

l’effectif total. Ainsi, les cas d’affections gastro-intestinales comme les coliques, les diarrhées ou les 

colites ont été comptabilisés, mais également toutes les affections hypovolémiques causées par une 

déshydratation ou une hémorragie. Les endotoxémies ont également été recensées. Les résultats de 

cette comptabilisation sont rassemblés dans le tableau XII et la figure 15.  

 

 

 

 

84%

8%

5%

Urgences Chirurgie Médecine Ophtalmologie Autres
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Tableau XII : distribution des signes cliniques selon le niveau de créatininémie 

Signes cliniques Normocréatininémie (%) Hypercréatininémie (%) Total 

Coliques 143 (19,3%) 20 (31,3 %) 163 (20,3 %) 

Diarrhées 21 (2,8 %) 8 (12,5 %) 29 (3,6 %) 

Colite * 29 (3,9 %) 7 (10,9 %) 36 (4,5 %) 

Endotoxémie 33 (4,5 %) 4 (6,3 %) 37 (4,6 %) 

Hypovolémie ** / 35 (54,7 %) / 

Total 740 64 804 

* dont entérocolite et typhlocolite ; ** déshydratation et hémorragie  

 

Figure 15 : histogramme de la distribution des signes cliniques étudiés selon le niveau de créatininémie 

* dont entérocolite et typhlocolite  

 

Visuellement, la figure 15 semble indiquer une différence significative de la distribution des 

quatre signes cliniques entre les niveaux de créatininémie. Cependant, afin de vérifier cette 

hypothèse un test du chi2 d’indépendance est réalisé, en excluant l’endotoxémie pour laquelle 

l’effectif des individus présentant de l’hypercréatininémie est trop faible, ainsi que l’hypovolémie pour 

laquelle des données manquent. La p-value obtenue est de 0,005, ce qui signifie que le niveau de 

créatininémie est significativement lié aux signes cliniques rapportés à l’admission. Les coliques, les 

diarrhées et les colites sont donc corrélées au fait de présenter de l’hypercréatininémie car 

sur-représentées parmi les individus développant de l’hypercréatininémie, sans distinction entre les 

cas à l’admission et les cas développés en cours d’hospitalisation. L’endotoxémie paraît également 

suivre la même tendance, mais les effectifs sont trop faibles pour pouvoir confirmer cette tendance. 
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iii. Survie à court terme 

L’étude de la survie à court terme s’est effectuée seulement à partir du sous-groupe des 374 

chevaux admis aux urgences. Sur l’ensemble de ces 374 chevaux, 76 sont décédés au cours de leur 

hospitalisation, de manière spontanée ou par euthanasie. Ce qui signifie qu’environ un cheval sur 

cinq admis aux urgences décède durant son hospitalisation.  

 

Sur les 54 chevaux ayant présenté de l’hypercréatininémie dans ce service 22 sont décédés, 

soit 40,7% d’entre eux. Sur les 320 chevaux n’ayant pas présenté d’hypercréatininémie, 54 sont 

décédés, soit 16,9% d’entre eux. La p-value obtenue par test du chi2 d’indépendance étant égale à 

0,0001, soit très inférieure à 0,05, les pourcentages de chaque sous-population peuvent être 

considérées comme significativement différents. Un cheval qui présente de l’hypercréatininémie 

au service des urgences a donc 2,4 fois plus de chances de décéder qu’un cheval qui n’en 

présente pas. Ce résultat est illustré par la figure 16. 

 

De plus, 46 des chevaux ayant présenté de l’hypercréatininémie sont arrivés en 

hypercréatininémie au CISCO, les 8 autres ayant développé une azotémie au cours de leur 

hospitalisation. Sur ces 46 admis en hypercréatininémie 20 sont décédés, ce qui signifie qu’un 

cheval admis en urgence avec de l’hypercréatininémie a 43,5% de chances de décéder au 

cours de son hospitalisation. Ce pourcentage n’est pas significativement différent des 40,7% 

obtenu pour la population des 54 cas d’hypercréatininémie. 

L’hypercréatininémie se présente bien comme un facteur aggravant très nettement la survie à 

court terme. 

 

 

Figure 16 : histogramme des pourcentages de survie et de décès relatifs au niveau de créatininémie 
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BILAN DE L’ANALYSE DES PARAMETRES EPIDEMIOLOGIQUES ET CLINIQUES 

Aucune corrélation n’a pu être mise en évidence entre le fait de présenter de 

l’hypercréatininémie et la race ou le sexe des individus étudiés. Cependant les chevaux âgés de 

15 ans ou plus ont 2 fois plus de risques de présenter de l’hypercréatininémie que les 

individus plus jeunes. 

L’hypercréatininémie est majoritairement retrouvée chez les chevaux reçus au service des 

urgences, qui concentre 84% des cas. Il existe un risque significativement plus élevé de 

présenter de l’hypercréatininémie pour les individus arrivant aux urgences par rapport à la 

population totale de l’étude. 

Parmi les signes cliniques rapportés à l’admission, les coliques, colites et diarrhées sont 

significativement corrélées au fait de présenter de l’hypercréatininémie, sans distinction entre 

les cas à l’admission et les cas développés en cours d’hospitalisation. 

Un cheval reçu au service des urgences qui présente de l’hypercréatininémie a 2,4 fois plus 

de chances de décéder durant son hospitalisation qu’un cheval qui n’en présente pas. Un cheval 

admis en urgence avec de l’hypercréatininémie a 43,5% de chances de décéder. 
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C. Analyse de la créatinine comme marqueur d’insuffisance rénale 

1. Prévalence des affections rénales comme définies par la nouvelle 

nomenclature 

Les prévalences des AKI, réversibles et persistantes, des AKD et des CKD ont été établies 

parmi la population totale. En concordance avec la définition de ces termes, les individus ont été 

répartis selon la durée de résolution de leur azotémie ou selon que l’atteinte était associée ou non à 

des symptômes évocateurs d’atteinte rénale. Ainsi, parmi les 64 cas d’hypercréatininémie, 36 

chevaux ont présenté une AKI, 1 seul a présenté une AKD, 2 ont présenté une CKD et les 18 cas 

restants n’ont pas été investigués, généralement pour cause de décès du cheval. Parmi les AKI, 24 

étaient réversibles, 8 étaient persistantes et 4 n’ont pas pu être assimilées à l’un ou l’autre des 

stades. Les cas de CKD n’ont pas été diagnostiqués par la mise en évidence d’une durée de 

persistance de leur azotémie supérieure à 90 jours du fait de l’absence de suivi des cas après leur 

sortie des hôpitaux. La persistance d’une azotémie marquée malgré la mise en place d’une 

fluidothérapie, la présence de symptômes évocateurs cette affection ainsi que des résultats 

d’examens complémentaires compatibles avec cette hypothèse ont été utilisés pour poser le 

diagnostic.  

En termes de présentation clinique, seules les CKD ont présenté des signes d’atteinte rénale, 

avec notamment de l’abattement et une perte de poids importante au cours des dernières semaines 

rapportée par les propriétaires. Les atteintes subcliniques rassemblent l’ensemble des AKI et des 

AKD, mais également les 7 chevaux restants de l’échantillon pour lesquels une atteinte rénale a été 

mise en évidence par analyse urinaire ou une échographie rénale mais n’ayant pas bénéficié d’un 

suivi de leur créatininémie.  

L’ensemble de ces résultats sont rassemblés dans le tableau XIII et la figure 17. 

 

Il est important de noter que les épisodes d’AKI et d’AKD ont été considérés ici comme tel du 

fait de la régression de l’hypercréatininémie dans les 7 et 90 jours respectivement, comme indiqué 

par leur définition. Cependant, un cas d’AKI et le cas d’AKD présentent des modifications 

biochimiques et des images échographiques compatibles avec une CKD. L’épisode aigu recensé 

pour ces 2 individus s’inscrit donc dans le cadre d’une maladie rénale chronique subclinique sous-

jacente. Trois autres cas de CKD ont également été diagnostiqués par les examens 

complémentaires, ce qui signifie que 5 cas de CKD subcliniques sont présents dans l’étude, ce qui 

augmente à 0,9% la prévalence des CKD pour cette étude. Cet autre abord des prévalences est 

illustré par le tableau XIV. 
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Tableau XIII : distribution des atteintes rénales parmi les cas d'hypercréatininémie d’une part et l'ensemble des 

cas de l'étude d’autre part, ne tenant compte que du délai de résolution 

DC : diagnostic clinique 

 

Atteinte rénale subclinique 

Atteinte 

rénale 

clinique 

HCr non 

investiguée AKI 

AKD  

(7-90j) 

Absence 

de suivi 

CKD 

(DC) Réversible 

(<48h) 

Persistante 

(2 à 7 j) 
Indéterminée 

Effectif 24 8 2 1 9 2 18 

% des cas 

d’HCr 
37,5 12,5 3,1 1,6 14,1 3,1 28,1 

% des cas 

totaux 
3,0 1,0 0,3 0,1 1,1 0,3 2,2 

 

 

Tableau XIV :  distribution des atteintes rénales parmi les cas d'hypercréatininémie d’une part et l'ensemble des 

cas de l'étude d’autre part, tenant compte du délai de résolution et des résultats d'examens complémentaires 

DC : diagnostic clinique ; en rouge les différences avec le tableau XIII 

 

Atteinte rénale subclinique 

Atteinte 

rénale 

clinique 

HCr non 

investiguée AKI 

CKD  

(DC) 

Absence 

de suivi 

CKD 

(DC) Réversible 

(<48h) 

Persistante 

(2 à 7 j) 
Indéterminée 

Effectif 23 8 2 5 6 2 18 

% des cas 

d’HCr 
36,0 12,5 3,1 7,8 9,4 3,1 28,1 

% des cas 

totaux 
2,9 1,0 0,3 0,6 0,7 0,3 2,2 

 

 



58 
 

 

Figure 17 : schéma bilan de la prévalence des hypercréatininémies et leur distribution parmi la population 
d'étude totale 

 

 

2. Réponse au traitement mis en place 

Sur les 64 cas d’hypercréatininémie recensés dans l’étude, 52 ont été traités pour cette 

affection, les 12 autres étant décédés ou sortis sur demande des propriétaires. Sur les 52 cas ayant 

reçu un traitement, 47 ont bénéficié d’une fluidothérapie, dont 43 pour lesquels les fluides ont été la 

seule mesure mise en place. Les mesures supplémentaires mises en place pour les 4 autres cas ont 

été l’arrêt des traitements néphrotoxiques comme la gentamicine ou les AINS. L’un de ces cas a 

également reçu un traitement antibiotique à base de Triméthoprime Sulfamide. Les 5 cas traités 

n’ayant pas eu de fluidothérapie ont été gérés par diminution ou arrêt des traitements néphrotoxiques 

seulement, ou par administration d’un traitement antibiotique à base de Triméthoprime Sulfamide. 

La répartition des traitements parmi les 52 cas traités est présentée dans la figure 17. 

 

L’étude du niveau de réponse au traitement montre que parmi les 52 cas ayant bénéficié 

d’une prise en charge de leur hypercréatininémie, 35 ont répondu positivement au traitement mis en 

place, dont 33 pour lesquels une fluidothérapie a été mise en place et 2 pour lesquels un traitement 

néphrotoxique a été arrêté. Parmi les 32 chevaux ayant retrouvé une créatininémie dans les normes 

après une fluidothérapie, 29 ont reçu uniquement ce traitement et 3 ont en plus arrêté de recevoir des 

traitements néphrotoxiques. Le cas ayant reçu un traitement antibiotique en plus de la fluidothérapie 

et de l’arrêt de son traitement néphrotoxique a également retrouvé une créatininémie dans les 

normes. 
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Les 17 cas restants n’ont pas présenté de réponse favorable au traitement au cours de leur 

hospitalisation car 10 sont décédés en cours de traitement et 7 sont sortis de l’hôpital avant 

rétablissement dans les normes de leur créatininémie.  

L’ensemble de ces résultats sont présentés dans la figure 19 et le tableau XV. 

 

 

Figure 18 : répartition des différents traitements reçus parmi 52 cas d'hypercréatininémie 
Ø ttmt néphrotoxique : arrêt d’un traitement néphrotoxique ; ttmt AB : traitement antibiotique ; fluido : fluidothérapie 

 

 

Tableau XV : effectifs et taux de réussite de correction de l’azotémie selon le traitement instauré 
Ø ttmt néphrotoxique : arrêt d’un traitement néphrotoxique ; ttmt AB : traitement antibiotique  

 

Fluidothérapie 

Ø ttmt 

néphrotoxique 
Ttmt AB 

Seule 

+ Ø ttmt néphrotoxique 

Seul 
+ ttmt 

antibiotique 

Effectif traité 43 3 1 4 1 

Effectif guéri 29 3 1 2 0 

Taux de 

réussite 
67,4% 100% 100% 50% 0% 

 

83%

6%
2%

7% 2%

Fluidothérapie seule Fluido + Ø ttmt néphrotoxique

Fluido + Ø ttmt néphrotoxique + ttmt AB Ø ttmt néphrotoxique

Ttmt AB
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On constate un bon niveau de réponse au traitement mis en place, notamment en cas de 

fluidothérapie. Les effectifs sont cependant trop faibles pour être interprétables 

statistiquement. 

Le niveau de réponse au traitement pourrait également être corrélé à la sévérité de la 

créatininémie initialement dosée. En effet, l’échantillon d’échec thérapeutique rassemble 17 

créatininémies comprises entre 18,4 et 94 mg/L pour une moyenne de 30,9 mg/L et un écart-type de 

17,9 mg/L, tandis que l’échantillon ayant répondu au traitement rassemble des créatininémies 

comprises entre 18,4 et 45,4 mg/L pour une moyenne de 24,0 mg/L et un écart-type de 6,8 mg/L. 

L’étude statistique de la répartition des hypercréatininémies mesurées selon que l’individu ait 

répondu ou non au traitement est effectuée par un test de Wilcoxon-Mann-Whitney. La p-value 

obtenue est égale à 0,032, soit inférieure à 0,05. La population des échecs thérapeutiques 

présente donc en moyenne une hypercréatininémie plus sévère que celle enregistrée pour la 

population des réponses thérapeutiques favorables. 

 

Il est à noter que la plupart des chevaux présentant d’autres affections que leur atteinte 

rénale, les mesures mises en place pour corriger l’hypercréatininémie n’ont pas été les seuls 

traitements reçus par ces chevaux. Ces traitements n’ont pas été pris en compte dans cette étude. 
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IV. Discussion 

A. Sur les résultats 

1. A propos de la distribution de la créatininémie 

a. Parmi l’échantillon total  

L’étude de la répartition de la créatininémie parmi l’échantillon total a montré 8,0% de cas 

d’azotémie, présente à l’admission ou développée en cours d’hospitalisation. Ce chiffre est 

relativement faible comparé à celui obtenu par une étude préalable qui recensait 4,3% de cas 

d’azotémie à l’admission, auxquels s’ajoutaient 14,8% de cas d’AKI développés en cours 

d’hospitalisation (Savage et al. 2019).  

D’autre part, la comparaison de la moyenne de 12,8mg/L obtenue pour l’échantillon d’étude à une 

moyenne théorique de 13,1 mg/L fournie par LABEO (LABEO 2016) n’a pas mis en évidence de 

différence significative entre ces deux valeurs.   

Ces deux observations pourraient s’expliquer par la présence de nombreux chevaux en bonne 

santé ou présentant des affections mineures avec peu ou pas d’impact sur la fonction rénale comme 

ceux venus pour des chirurgies de convenance, certaines consultations de médecine ou d’orthopédie 

ou encore la plupart des analyses de suivi. La population d’étude est donc certes de taille importante, 

mais elle est très hétérogène au niveau de l’état de santé des individus représentés.  

De plus, les deux études n’utilisent pas les mêmes critères pour définir l’azotémie puisque l’étude 

de Savage et al. utilise le score de VAKI tandis que cette étude utilise une valeur seuil de 

créatininémie. Ceci participe à expliquer la différence de résultats obtenus.  

 

b. Parmi les sous-échantillons  

Il a été décidé pour les analyses statistiques, de considérer la créatinine comme un paramètre 

qualitatif en 2 classes selon que les individus présentent de l’hypercréatininémie ou non. Ceci limite 

l’interprétation des liens statistiques, notamment du fait d’avoir fixé une valeur seuil pour différencier 

les deux classes. Dans le cas de cette étude le seuil est relativement bas, ce qui augmente la 

sensibilité mais diminue la spécificité de la détection des hypercréatininémies. De plus, tous les cas 

d’hypercréatininémie sont considérés comme équivalents alors que les cas varient de 

l’hypercréatininémie légère à l’hypercréatininémie marquée. Cependant, il n’était pas intéressant ici 

de constituer plusieurs classes d’hypercréatininémie car la plus grande partie des valeurs rapportées 

étaient comprises entre 18 et 40 mg/L, ce qui correspond à des hypercréatininémies légères (Schott 

et Esser 2020).  
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Une étude s’intéressant uniquement aux hypercréatininémies permettrait d’obtenir une 

plus grande base de données et donc suffisamment de résultats pour organiser 

l’hypercréatininémie en différents niveaux de sévérité.  

 

 Sexe : dans la présente étude, aucun sexe ne semble être plus prédisposé à présenter de 

l’hypercréatininémie. Les pourcentages tendent à sur-représenter les femelles mais la différence 

n’est pas significative.  

La littérature présente des données très variables, voire contradictoires, concernant le lien 

entre la créatininémie et le sexe chez le cheval. Chez le cheval sain, certaines ne trouvent pas de 

lien significatif entre ces deux paramètres (Schott et al. 2021, Ono et al. 2021), tandis qu’une 

trouve des résultats de créatininémie plus élevés chez les femelles (Da Conceição et al. 2022). 

Chez le cheval présentant une atteinte rénale aiguë ou chronique, des études ont, au contraire, 

montré une sur-représentation des mâles entiers (Schott et al., 1997, Groover et al. 2006). 

L’absence de lien significatif entre sexe et créatininémie dans cette étude pourrait donc être due 

au mélange de chevaux malades et de chevaux sains ou à affections mineures.  

De plus, une différence du niveau de prise en charge médicale selon le sexe dans la région 

pourrait être un facteur d’influence mais ce sujet ne semble pas avoir fait l’objet d’une étude. 

 

 Race : d’après la littérature, il était attendu une sur-représentation des races lourdes parmi le 

groupe d’individus présentant de l’hypercréatininémie, du fait de leur importante masse 

musculaire. Cependant, ce groupe n’a pas pu être étudié car trop peu d’individus y présentaient 

de l’hypercréatininémie. Une étude avec une plus forte proportion de chevaux à sang froid 

pourrait permettre de les comparer aux autres types morphologiques pour pouvoir conclure plus 

précisément sur le lien entre la race et le niveau de créatininémie chez le cheval. 

Pour ce qui est de l’étude des autres types de races, ni les poneys ni les chevaux à sang 

chaud ne semblent plus prédisposés lorsqu’on les compare au reste de la population. Ceci 

pourrait s’expliquer par la faible différence de créatininémie entre ces 2 types de race.  

De la même manière que précédemment, une différence de la prise en charge médicale 

selon la race dans la région pourrait également être un autre facteur d’influence mais ce sujet ne 

semble pas non plus avoir fait l’objet d’une étude. 

Qu’il s’agisse du sexe ou de la race, il est difficile de tirer des conclusions précises sur leur 

lien avec la créatininémie dans cette étude du fait de la grande hétérogénéité des statuts 

sanitaires des individus inclus. En effet, la littérature rapporte des liens différents selon que la 

population d’étude comprend des individus sains ou non (Hinchcliff et al. 2014, Savage et al 

2019). Des études ciblant des populations hospitalisées d’une part, et des population 

saines ou à affections mineures d’autre part, pourraient permettre de distinguer l’influence 

de ces deux paramètres épidémiologiques sur le niveau de créatininémie, en 

s’affranchissant du biais lié à la condition sanitaire des individus. 
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 Age : toutes les sources littéraires ne s’accordent pas sur le lien entre âge et hypercréatininémie. 

Dans cette étude, les individus de 15 ans ou plus sont 2 fois plus à risque de présenter de 

l’hypercréatininémie que les chevaux plus jeunes, ce qui est cohérent avec les observations 

faites en médecine humaine pour les AKI et en médecine équine pour les CKD (Schott et al., 

1997, KDIGO 2012). L’étude de Savage et al. n’a pas montré de lien entre âge et AKI chez le 

cheval, cependant l’échantillon d’étude est plus restreint et ne comprend pas de chevaux de plus 

de 24 ans (Savage et al. 2019). La présente étude comprend plus de chevaux, et pour des âges 

compris entre 1 et 37 ans. Elle est donc plus à même de détecter un lien entre l’âge et 

l’hypercréatininémie.  

 

 Service d’admission : dans cette étude, 84% des cas d’hypercréatininémie sont admis aux 

urgences. La sur-représentation de ce service dans l’admission des hypercréatininémies peut 

s’expliquer par leur fréquente association à des affections telles que les coliques, ou tout autre 

état d’urgence fréquemment associé à une hypovolémie (Groover et al. 2006, Bertin et al. 2013, 

Schott et Woodie 2018, Schott et Esser 2020). En effet, ces affections primaires font parties des 

causes d’AKI par baisse du débit sanguin rénal (Bayly 2018, Burton 2020). 

 

 Signes cliniques à l’admission : la présente étude montre un lien significatif entre 

l’hypercréatininémie le fait de présenter des coliques, de la diarrhée ou une colite à la prise en 

charge par le CISCO. Les résultats obtenus sont cohérents avec les études existantes (Groover 

et al. 2006, Schott et Woodie 2018, Schott 2020) et participent à expliquer les résultats obtenus 

dans la partie précédente à propos des services d’admission. 

Cependant, les signes cliniques développés en cours d’hospitalisation n’ont pas été pris 

en compte, or certaines hypercréatininémies peuvent y être associées. Ce biais est 

probablement limité ici par le fait qu’une grande majorité des cas présentaient déjà de 

l’hypercréatininémie à l’admission.  

 

Il serait donc intéressant de réaliser une étude à plus grande échelle afin non seulement 

de pouvoir étudier la relation entre hypercréatininémie et d’autres signes cliniques comme 

l’endotoxémie ou le sepsis, mais également de pouvoir comptabiliser les éventuels signes 

cliniques développés en cours d’hospitalisation. 
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 Survie à court terme : la présente étude a montré un risque de décès fortement majoré pour les 

individus reçus aux urgences ayant présenté de l’hypercréatininémie à l’admission ou en cours 

d’hospitalisation par rapport aux chevaux n’en ayant pas présenté. Ces données sont cohérentes 

avec celles de la littérature qui associent hypercréatininémie et pronostic vital assombri, 

notamment dans le cadre d’affections favorisant l’hypoperfusion rénale comme les colites ou les 

phénomènes septiques (Groover et al. 2006, Bertin et al. 2013, Arroyo et al. 2017, Schott et 

Esser 2020). Seule l’étude de Savage et al. n’a pas montré de lien entre le fait de présenter un 

épisode d’azotémie en cours d’hospitalisation et la survie à court terme, mais les cas étaient peu 

sévères en comparaison aux autres études (Savage et al. 2019). 

 

Un suivi des individus à plus long terme serait intéressant, notamment pour les cas de 

CKD dont on sait que le pronostic est sombre à court ou moyen terme. Pour les cas d’AKI, 

l’étude de l’espérance de vie des individus ayant présenté au moins un épisode serait 

intéressant.  

 

Cependant les suivis sur plusieurs mois, voire années sont difficiles à mettre en place, 

surtout pour les AKI peu sévères (<50 mg/L) liées à une affection pré-rénale, qui présentent à 

priori un bon pronostic vital une fois l’épisode résolu et en l’absence d’autres séquelles liées à la 

cause de leur hospitalisation. Le retour en activité sportive lorsqu’il y en a une, les potentielles 

récidives, voire à plus long terme l’évolution vers une maladie rénale chronique sont des stades 

intermédiaires qui permettraient d’étudier l’impact d’un épisode d’AKI sur la santé à moyen et 

long terme sans nécessairement suivre l’individu jusqu’à son décès. 

 

2. A propos de la créatininémie comme marqueur de la fonction rénale  

a. Prévalence des affections rénales comme définies par la nouvelle nomenclature  

Parmi les 804 chevaux de l’étude, 4,3% ont présenté une AKI, réversible ou persistante, 0,1% 

ont présenté une AKD et 0,3% ont présenté une CKD clinique. La prévalence des CKD augmente à 

0,6% lorsque l’on considère les cas subcliniques identifiés à la faveur d’un épisode aigu. Ces valeurs 

sont probablement sous-estimées puisque 2,2% des cas d’hypercréatininémie n’ont pas été 

investigués, et 1,1% des cas d’atteintes rénales subcliniques n’ont pas fait l’objet d’un suivi.  

 

Concernant la prévalence des AKI, le chiffre obtenu est très inférieur à celui de la seule étude 

ayant étudié ce paramètre. Cette étude obtenait 4,3% de cas d’hypercréatininémie à l’admission et 

14,8% de cas d’AKI développés en cours d’hospitalisation (Savage et al. 2019). 
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La différence de prévalence des AKI entre les résultats de ces deux études pourrait 

s’expliquer par leur population d’étude différentes. En effet, l’étude de Savage et al. ne comprend que 

des individus hospitalisés tandis que cette étude inclut des individus sains ou présentant des 

affections mineures, donc moins à risque de présenter une hypercréatininémie. De plus, si l’on ne 

considère plus que le service des urgences, il a été mis en évidence une prévalence des 

hypercréatininémies de 14,4% pour cette étude, avec une majorité d’AKI. Ce chiffre est alors plus 

cohérent avec ceux de l’étude précédente. 

Concernant la prévalence des CKD, la littérature rapporte un chiffre inférieur à celui obtenu 

dans la présente étude puisqu’égal à 0,12% (Schott et al. 1997). Toutefois cette valeur est considérée 

comme sous-estimée par l’auteur lui-même (Schott 2020). La prévalence de CKD de 0,6% obtenue 

dans cette étude pourrait être sur-estimée. En effet, en l’absence de suivi de la créatinémie jusqu’à 

90 jours après le début de l’épisode d’azotémie, il est difficile de confirmer que les cas de CKD en 

sont bien. Les AKD étant encore mal définies, certaines lésions ou anomalies notées lors des 

examens complémentaires ayant ici mené à un diagnostic de CKD pourraient tout aussi bien 

correspondre à une AKD. Il faudrait alors effectuer un suivi à 90 jours après la prise en charge 

d’un épisode d’hypercréatininémie assurer le diagnostic.  

Un seul cas d’AKD a été mis en évidence dans cette étude. Aucune donnée n’a a priori été 

publiée sur le sujet chez le cheval, il n’existe donc pas de valeur de comparaison de ce résultat. 

Cependant, comme vu précédemment, cette affection est probablement sous-diagnostiquée du fait 

de l’absence de suivi jusqu’à régression de l’azotémie pour plusieurs individus.  

Il convient toutefois de préciser que la présente étude, contrairement à ce qui était initialement 

prévu, ne s’adapte pas tout à fait à la nouvelle nomenclature puisqu’elle utilise un intervalle de norme 

pour définir l’hypercréatininémie tandis que les définitions des AKI, AKD et CKD se réfèrent à une 

augmentation par rapport à une valeur de référence (Chawla et al. 2017). Ce choix se justifie par 

l’absence presque systématique de valeur de référence pour un individu. Cette limite est également 

très présente sur le terrain, et rend difficile la mise en place d’une grille diagnostic de type score de 

VAKI en médecine vétérinaire courante (Thoen et KERL 2011).  

De plus, choisir un intervalle de norme peut constituer un bais, notamment pour les individus à 

valeur de référence basse, pour lesquels une hypercréatininémie légère pourrait ne pas être 

identifiée. Cependant, l’intervalle choisi pour cette étude est proposé par l’Equine Sports Medicine 

and Surgery pour un « mélange de races » (Hinchcliff et al. 2014). Ce choix est en cohérence avec la 

diversité d’individus recensés dans l’échantillon et restreint le risque de biais. 
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Une classification sur le modèle de celles proposées par l’IRIS (IRIS 2016, IRIS 2019) semble 

donc moins pertinente que le score de VAKI pour une détection précise des cas, mais plus réalisable 

en systématique sur le terrain. On constate donc que les deux manières d’appréhender 

l’hypercréatininémie, avec ou sans valeur de référence, présentent des intérêts pratiques.  

Une autre limite se situe au niveau du décompte des jours de persistance de l’azotémie. En 

effet, le premier jour d’azotémie est fixé ici à celui où une hypercréatininémie a été dosée pour la 

première fois. Or, la plupart des cas ont été présentés à l’admission avec une créatininémie 

augmentée, ce qui aurait pu être le cas depuis déjà plusieurs jours. Ce biais, difficilement évitable, est 

limité par la présence de nombreux cas aigus, voire suraigus, pour lesquels il peut être supposé que 

la créatininémie n’a pas augmenté préalablement à la survenue de la pathologie ayant motivé la 

consultation. Il mais serait tout de même à prendre en compte, notamment pour les cas dans lesquels 

des lésions structurelles du reins sont mises en évidence.  

b. Réponse au traitement mis en place

La fluidothérapie semble être un traitement efficace de l’hypercréatininémie et correspond aux 

recommandations de la littérature (Bayly 2018). Cependant, l’ensemble des chiffres sont peu parlants 

car les effectifs considérés sont faibles. De plus, les mortalités survenues après le début de prise en 

charge de l’azotémie et avant régression de l’hypercréatininémie ont été comptabilisés comme 

échecs thérapeutiques. Or les décès sont dans cette étude généralement plus liés à la pathologie 

primaire qu’à l’atteinte rénale en elle-même. Il est donc difficile de conclure à un réel échec 

thérapeutique de la gestion de l’hypercréatininémie pour ces cas-là, ce qui peut biaiser les résultats 

obtenus.  

Par ailleurs, il a été constaté que la population des échecs thérapeutiques présente en 

moyenne une hypercréatininémie plus sévère que celle de la population guérie. Ce résultat est 

cohérent avec les données de la littérature qui rapportent une aggravation du pronostic avec 

l’augmentation de la sévérité d’une azotémie (Chawla et al. 2017, Schott et Esser 2020). 
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B. Sur l’étude  

 
A propos du caractère rétrospectif de l’étude 

Les principales limites de cette étude reposent sur son caractère rétrospectif. En effet, toutes 

les données n’étaient pas disponibles, car parfois non rapportées ou inexistantes. Le manque de 

certaines données a obligé à constituer des sous-groupes de l’échantillon global pour chaque 

paramètre étudié. Ce biais est limité par le fait que les données manquantes pour chaque paramètre 

restent relativement faibles, ce qui associé à la taille importante de l’échantillon global permet de 

conserver des groupes d’étude de taille importante. 

Le manque de données concerne également les examens complémentaires associés à la 

fonction rénale, non réalisés systématiquement et parfois trop incomplètement rapportés dans les 

dossiers pour être exploitables. La faible quantité de données disponibles concernant les 

échographies rénales et les analyses urinaires n’a pas permis leur analyse. Il manquait notamment 

un groupe témoin d’individus sains afin de pouvoir comparer les résultats obtenus.  

 

A propos des automates analyses  

Le laboratoire du Centre Hospitalier Vétérinaire Universitaire d’Oniris utilise deux automates 

différents, utilisant des technologies différentes pour doser les créatininémies. L’utilisation de l’un ou 

de l’autre dépend de l’horaire de réalisation de l’analyse. Or aucune distinction n’a été réalisée entre 

les deux types de résultats dans cette étude, ce qui pourrait biaiser les résultats obtenus (Cabé 

2006).  
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Conclusion 

Les affections rénales sont relativement fréquentes, notamment en milieu hospitalier, où la 

prévalence des atteintes aiguës s’élève jusqu’à 50% pour les patients admis en soins intensifs en 

médecine humaine. Ces affections constituent un risque majeur pour le pronostic vital à plus ou 

moins long terme puisque les reins sont des organes vitaux dont les lésions structurelles sont 

irréversibles. Or elles sont encore très souvent sous-estimées, notamment à cause de l’apparition 

tardive des symptômes dans l’évolution de la maladie mais également à cause du manque de 

sensibilité du principal marqueur de la fonction rénale, la créatinine. Le dosage de la créatininémie 

reste à ce jour le principal moyen diagnostique des atteintes de la fonction rénale disponible en 

routine. 

Dans un contexte d’évolution de la néphrologie en médecine humaine et vétérinaire, il manque 

encore des études à grande échelle adaptées à la nouvelle nomenclature en médecine équine. Le 

présent travail, dresse tout d’abord un bilan des connaissances à propos des principales causes 

d’hypercréatininémie, en détaillant l’évolution au cours des dernières années des différentes 

définitions employées pour décrire les atteintes rénales. L’étude rétrospective permet ensuite d’établir 

un bilan rétrospectif d’envergure sur la créatininémie d’une population de 804 chevaux médicalisés au 

CISCO sur deux ans. 

Le présent travail a montré une différence de l’influence de certains paramètres 

épidémiologiques sur la créatininémie, selon que l’individu considéré est sain ou non. En effet, si 

certains paramètres épidémiologiques peuvent influencer la créatininémie d’un individu sain, cette 

tendance semble s’effacer pour plusieurs paramètres lorsque l’on considère une population 

médicalisée. C’est notamment le cas de la race et du sexe, pour lesquels aucun lien significatif avec 

l’hypercréatininémie n’a été mis en évidence dans cette étude. 

Certains paramètres étudiés se sont révélés être des facteurs de risque de présenter de 

l’hypercréatininémie, comme un âge supérieur ou égal à 15 ans ou le fait de présenter des coliques, 

une colite ou de la diarrhée. Ces observations sont cohérentes avec les études préalables qui 

rapportent l’âge comme facteur de risque de CKD et les affections gastro-intestinales comme facteurs 

de risque d’apparition d’une AKI. L’hypercréatininémie dans cette étude est elle-même un facteur de 

risque de mortalité pour les individus reçus aux urgences. 

Les prévalences établies pour chaque type d’atteinte rénale montrent une forte proportion 

d’atteintes rénales aiguës, en cohérence avec le nombre important de cas d’hypercréatininémie 

admis en urgence. Une distinction plus fiable entre AKD et CKD nécessiterait un suivi à plus long 

terme. 

La créatinine paraît donc dans cette étude être un bon marqueur pour la détection des 

atteintes aiguës ou suraiguës, mais semble plus limité à mettre en évidence les maladies chroniques. 
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En effet, certains cas de CKD semblent ici avoir été découverts uniquement à la faveur d’un épisode 

aigu. L’utilisation de la SDMA, marqueur plus sensible de la perte de fonction rénale, pourrait 

permettre de détecter ces cas de CKD à évolution plus lente et à plus bas bruit. Proposer aux 

propriétaires la réalisation de bilans de santé réguliers pour leurs chevaux, surtout ceux âgés de plus 

de 15 ans, présenterait l’intérêt de pouvoir détecter précocement les atteintes rénales lorsqu’elles 

surviennent.  

La réalisation d’une étude prospective à plus grande échelle avec un protocole 

systématique de suivi de la créatininémie fixant le délai entre chaque dosage, jusqu’à 

régression complète de l’hypercréatininémie permettrait notamment de détecter plus de cas 

développés en cours d’hospitalisation, mais également de les étudier selon la sévérité de leur 

azotémie. Un suivi à plus long terme pour les cas persistants pourrait permettre de clarifier la limite 

entre AKD et CKD.  

A terme il serait intéressant de pouvoir valider un score de sévérité pour l’AKI et la CKD 

chez le cheval sur le même modèle que ceux proposés par l’IRIS pour les petits animaux (IRIS 2016 

et 2019). Intégrer le dosage de la SDMA à ces scores des affections rénales, notamment 

chroniques, pourrait permettre de les diagnostiquer plus précocement, et ainsi améliorer la prise en 

charge et l’espérance de vie des individus atteints. Il serait également intéressant d’estimer de 

combien de semaines, voire mois, le dosage de ce paramètre pourrait permettre une détection plus 

précoce des affections rénales chroniques. 



70 

Bibliographie 

ANDREWS, F. M., GEISER, D. R., WHITE, S. L., WILLIAMSON, L. H., MAYKUTH, P. L. et GREEN, 

E. M., 1995. Haematological and biochemical changes in horses competing in a 3 Star horse trial

and 3-day-event. Equine Veterinary Journal. Supplement. novembre 1995. N° 20, pp. 57-63.

DOI 10.1111/j.2042-3306.1995.tb05009.x.

ARROYO, M.G., SLOVIS, N.M., MOORE, G.E. et TAYLOR, S.D., 2017. Factors Associated with 

Survival in 97 Horses with Septic Pleuropneumonia. Journal of Veterinary Internal Medicine. mai 

2017. Vol. 31, n° 3, pp. 894-900. DOI 10.1111/jvim.14679.  

ATROSHCHENKO, M M, SHITIKOVA, A M, ENGALYCHEVA, M G et BORODKINA, E Yu, 2021. 

Comparison of blood biochemical parameters of stallions of different age groups. IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science. 1 mars 2021. Vol. 677, n° 5, pp. 052091. 

DOI 10.1088/1755-1315/677/5/052091.  

BAYLY, Warwick M., 2018. Acute Renal Failure. In : REED, Stephen M. et SELLON, Debra C., 

Equine internal medicine. 4th. Elsevier. pp. 923-930. ISBN 978-0-323-44329-6. 

BELLOMO R. et al., 2004. Acute renal failure - definition, outcome measures, animal models, fluid 

therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the 

Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care (London, England). août 2004. Vol. 8, 

n° 4, pp. R204-212. DOI 10.1186/cc2872.  

BERTIN, F.R., REISING, A., SLOVIS, N.M., CONSTABLE, P.D. et TAYLOR, S.D., 2013. Clinical and 

Clinicopathological Factors Associated with Survival in 44 Horses with Equine Neorickettsiosis 

(Potomac Horse Fever). Journal of Veterinary Internal Medicine. novembre 2013. Vol. 27, n° 6, 

pp. 1528-1534. DOI 10.1111/jvim.12209.  

BONILLA, Diego A., KREIDER, Richard B., STOUT, Jeffrey R., FORERO, Diego A., KERKSICK, 

Chad M., ROBERTS, Michael D. et RAWSON, Eric S., 2021. Metabolic Basis of Creatine in Health 

and Disease: A Bioinformatics-Assisted Review. Nutrients. 9 avril 2021. Vol. 13, n° 4, pp. 1238. 

DOI 10.3390/nu13041238.  

BRAUN, J. P., LEFEBVRE, H. P. et WATSON, A. D. J., 2003. Creatinine in the Dog: A Review. 

Veterinary Clinical Pathology. décembre 2003. Vol. 32, n° 4, pp. 162-179. DOI 10.1111/j.1939-

165X.2003.tb00332.x.  

BRAUN, Jean-Pierre et LEFEBVRE, Hervé P., 2008. Kidney fonction and damage. In : KANEKO, J. 

Jerry, HARVEY, John W. et BRUSS, Michael, Clinical biochemistry of domestic animals. 6th ed. 

Amsterdam Boston : Academic Press/Elsevier. ISBN 978-0-12-370491-7.  

BURTON, Alexandra J., 2020. Equine Renal System. In : SMITH, Bradford P., VAN METRE, David C. 

et PUSTERLA, Nicola, Large animal internal medicine. 6th edition. St Louis, MO : Elsevier Inc. 

pp. 956-967. ISBN 978-0-323-55445-9.  

CABÉ, Elodie, 2006. Variabilité de la mesure de la créatininémie du chien dans les cliniques 

vétérinaires. Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 

CHAWLA, L.S. et al., 2017. Acute kidney disease and renal recovery: consensus report of the Acute 

Disease Quality Initiative (ADQI) 16 Workgroup. Nature Reviews Nephrology. avril 2017. Vol. 13, 

n° 4, pp. 241-257. DOI 10.1038/nrneph.2017.2.  

https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1995.tb05009.x
https://doi.org/10.1111/jvim.14679
https://doi.org/10.1088/1755-1315/677/5/052091
https://doi.org/10.1186/cc2872
https://doi.org/10.1111/jvim.12209
https://doi.org/10.3390/nu13041238
https://doi.org/10.1111/j.1939-165X.2003.tb00332.x
https://doi.org/10.1111/j.1939-165X.2003.tb00332.x
https://doi.org/10.1038/nrneph.2017.2


71 
 

COUROUCÉ, Anne, 2020. Pathologie rénale : terminologie à adopter et analyses à réaliser chez le 

cheval. PRATIQUE VÉTÉRINAIRE ÉQUINE. 2020. N° 208, pp. 44-51.  

DA CONCEIÇÃO F. et al., 2022. Hematological and biochemical values in Breton breed horses in 

Brasília-DF. Revista Brasileira De Medicina Veterinaria. 2022. Vol. 44, pp. e001122. 

DOI 10.29374/2527-2179.bjvm001122.  

DIAGO, Carlos A. Amado et SEÑARIS, José A. Amado, 2020. Should we pay more attention to low 

creatinine levels? Endocrinología, Diabetes y Nutrición. août 2020. Vol. 67, n° 7, pp. 486-492. 

DOI 10.1016/j.endinu.2019.12.008.  

FINCO, D. R. et GROVES, C., 1985. Mechanism of renal excretion of creatinine by the pony. 

American Journal of Veterinary Research. août 1985. Vol. 46, n° 8, pp. 1625-1628.  

GROOVER, Erin S., WOOLUMS, Amelia R., COLE, Dana J. et LEROY, Bruce E., 2006. Risk factors 

associated with renal insufficiency in horses with primary gastrointestinal disease: 26 cases (2000-

2003). Journal of the American Veterinary Medical Association. 15 février 2006. Vol. 228, n° 4, 

pp. 572-577. DOI 10.2460/javma.228.4.572.  

HERBST, Alisa C, JOHNSON, Mackenzie G, GAMMONS, Hayley, REEDY, Stephanie E, URSCHEL, 

Kristine L, HARRIS, Patricia A et ADAMS, Amanda A, 2022. Development and Evaluation of a 

Muscle Atrophy Scoring System (MASS) for Horses. Journal of Equine Veterinary Science. mars 

2022. Vol. 110, pp. 103771. DOI 10.1016/j.jevs.2021.103771.  

HINCHCLIFF, Kenneth W., KANEPS, Andris J. et GEOR, Raymond J., 2014. Equine Sports Medicine 

and Surgery. 2.  

IFCE, 2019. Combien d’Equidés en France? [en ligne]. juillet 2019. [Consulté le 21 juillet 2022]. 

Disponible à l’adresse : https://www.ifce.fr/wp-

content/uploads/2019/07/IFCE_OESC_Note_thematique-Effectifs-equides_juillet2019_V2.pdf 

IRELAND, J.L. et MCGOWAN, C.M., 2018. Epidemiology of pituitary pars intermedia dysfunction: A 

systematic literature review of clinical presentation, disease prevalence and risk factors. The 

Veterinary Journal. mai 2018. Vol. 235, pp. 22-33. DOI 10.1016/j.tvjl.2018.03.002.  

IRIS, 2016. Grading of Acute Kidney Injury (2016) [en ligne]. 2016. [Consulté le 16 juillet 2022]. 

Disponible à l’adresse : http://www.iris-kidney.com/pdf/4_ldc-revised-grading-of-acute-kidney-

injury.pdf 

IRIS, 2019. Iris Staging of CKD (modified 2019) [en ligne]. 2019. [Consulté le 9 juillet 2022]. 

Disponible à l’adresse : http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf 

IWASA, Naoki, TAKASHIMA, Satoshi, IWASA, Tatsuo, KUMAZAWA, Rie, NOMURA, Saki, ASAMI, 

Sara, SHIMIZU, Mamu, KOBATAKE, Yui et NISHII, Naohito, 2022. Effect of age, sex, and breed 

on serum cystatin C and creatinine concentrations in dogs. Veterinary Research Communications. 

février 2022. Vol. 46, n° 1, pp. 183-188. DOI 10.1007/s11259-021-09844-w.  

JACOBS, R. M., LUMSDEN, J. H. et GRIFT, E., 1992. Effects of bilirubinemia, hemolysis, and lipemia 

on clinical chemistry analytes in bovine, canine, equine, and feline sera. The Canadian Veterinary 

Journal = La Revue Veterinaire Canadienne. septembre 1992. Vol. 33, n° 9, pp. 605-608.  

JACOBS, R. M., LUMSDEN, J. H., TAYLOR, J. A. et GRIFT, E., 1991. Effects of interferents on the 

kinetic Jaffé reaction and an enzymatic colorimetric test for serum creatinine concentration 

determination in cats, cows, dogs and horses. Canadian Journal of Veterinary Research = Revue 

Canadienne De Recherche Veterinaire. avril 1991. Vol. 55, n° 2, pp. 150-154.  

https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm001122
https://doi.org/10.1016/j.endinu.2019.12.008
https://doi.org/10.2460/javma.228.4.572
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2021.103771
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/07/IFCE_OESC_Note_thematique-Effectifs-equides_juillet2019_V2.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/07/IFCE_OESC_Note_thematique-Effectifs-equides_juillet2019_V2.pdf
https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2018.03.002
http://www.iris-kidney.com/pdf/4_ldc-revised-grading-of-acute-kidney-injury.pdf
http://www.iris-kidney.com/pdf/4_ldc-revised-grading-of-acute-kidney-injury.pdf
http://www.iris-kidney.com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf
https://doi.org/10.1007/s11259-021-09844-w


72 

KDIGO, 2012. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. . 2012. Vol. 2, n° 1. 

KEENAN, D. M., 1979. Changes of blood metabolites in horses after racing, with particular reference 

to uric acid. Australian Veterinary Journal. février 1979. Vol. 55, n° 2, pp. 54-57. 

DOI 10.1111/j.1751-0813.1979.tb15159.x.  

KREIDER, Richard B. et STOUT, Jeffery R., 2021. Creatine in Health and Disease. Nutrients. 29 

janvier 2021. Vol. 13, n° 2, pp. 447. DOI 10.3390/nu13020447. 

LABEO FRANK DUNCOMBE, 2016. Valeurs de référence en Biologie Clinique [en ligne]. 2016. 

Disponible à l’adresse : https://www.laboratoire-labeo.fr/wp-content/uploads/2016/12/NORMES-

BIOCHIMIQUES.pdf 

LAMEIRE, N.H. et al., 2021. Harmonizing acute and chronic kidney disease definition and 

classification: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus 

Conference. Kidney International. septembre 2021. Vol. 100, n° 3, pp. 516-526. 

DOI 10.1016/j.kint.2021.06.028.  

LEWINGTON, Andrew J.P., CERDÁ, Jorge et MEHTA, Ravindra L., 2013. Raising awareness of 

acute kidney injury: a global perspective of a silent killer. Kidney International. septembre 2013. 

Vol. 84, n° 3, pp. 457-467. DOI 10.1038/ki.2013.153.  

MASCIOLI, S. R., BANTLE, J. P., FREIER, E. F. et HOOGWERF, B. J., 1984. Artifactual elevation of 

serum creatinine level due to fasting. Archives of Internal Medicine. août 1984. Vol. 144, n° 8, 

pp. 1575-1576.  

MEHTA, R.L. et al., 2007. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in 

acute kidney injury. Critical Care (London, England). 2007. Vol. 11, n° 2, pp. R31. 

DOI 10.1186/cc5713.  

MOHABBATI-KALEJAHI, Elham, AZIMIRAD, Vahid, BAHRAMI, Manouchehr et GANBARI, Ahmad, 

2012. A review on creatinine measurement techniques. Talanta. août 2012. Vol. 97, pp. 1-8. 

DOI 10.1016/j.talanta.2012.04.005.  

ONO T. et al., 2021. Effect of seasons and sex on the physical, hematological, and blood biochemical 

parameters of Noma horses. Journal of Equine Science. 2021. Vol. 32, n° 1, pp. 21-25. 

DOI 10.1294/jes.32.21.  

RELFORD, Roberta, ROBERTSON, Jane et CLEMENTS, Celeste, 2016. Symmetric 

Dimethylarginine: Improving the Diagnosis and Staging of Chronic Kidney Disease in Small 

Animals. The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice. novembre 2016. Vol. 46, 

n° 6, pp. 941-960. DOI 10.1016/j.cvsm.2016.06.010.  

REYNOLDS, B.S., CONCORDET, D., GERMAIN, C.A., DASTE, T., BOUDET, K.G. et LEFEBVRE, 

H.P., 2010. Breed Dependency of Reference Intervals for Plasma Biochemical Values in Cats:

Reference Intervals for Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine. juillet 2010. Vol. 24, n° 4,

pp. 809-818. DOI 10.1111/j.1939-1676.2010.0541.x.

ROSE, R. J., ILKIW, Jan E., ARNOLD, Kristin S., BACKHOUSE, J. W. et SAMPSON, Dian, 1980. 

Plasma biochemistry in the horse during 3-day event competition. Equine Veterinary Journal. juillet 

1980. Vol. 12, n° 3, pp. 132-136. DOI 10.1111/j.2042-3306.1980.tb03401.x.  

ROSE, R. J., PURDUE, R. A. et HENSLEY, W., 1977. Plasma biochemistry alterations in horses 

during an endurance ride. Equine Veterinary Journal. juillet 1977. Vol. 9, n° 3, pp. 122-126. 

DOI 10.1111/j.2042-3306.1977.tb04002.x.  

https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1979.tb15159.x
https://doi.org/10.3390/nu13020447
https://www.laboratoire-labeo.fr/wp-content/uploads/2016/12/NORMES-BIOCHIMIQUES.pdf
https://www.laboratoire-labeo.fr/wp-content/uploads/2016/12/NORMES-BIOCHIMIQUES.pdf
https://doi.org/10.1016/j.kint.2021.06.028
https://doi.org/10.1038/ki.2013.153
https://doi.org/10.1186/cc5713
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2012.04.005
https://doi.org/10.1294/jes.32.21
https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2016.06.010
https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2010.0541.x
https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1980.tb03401.x
https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1977.tb04002.x


73 

ROSSDALES, 2016a. Reference ranges Adult Thoroughbred horses at stud [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 27 juin 2022]. Disponible à l’adresse : https://www.rossdales.com/assets/files/Adult-

Thoroughbred-Horses-at-Stud.pdf 

ROSSDALES, 2016b. Reference ranges Adult Non-Thoroughbred Horses [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 27 juin 2022]. Disponible à l’adresse : https://www.rossdales.com/assets/files/Adult-

Non-Thoroughbred-Horses.pdf 

ROSSDALES, 2016c. Reference ranges 3 Year-Old Thoroughbred Horses [en ligne]. 2016. 

[Consulté le 27 juin 2022]. Disponible à l’adresse : https://www.rossdales.com/assets/files/3-Year-

Old-Thoroughbred-Horses-in-Training.pdf 

SAVAGE, Victoria L., MARR, Celia M., BAILEY, Michael et SMITH, Sarah, 2019. Prevalence of acute 

kidney injury in a population of hospitalized horses. Journal of Veterinary Internal Medicine. 

septembre 2019. Vol. 33, n° 5, pp. 2294-2301. DOI 10.1111/jvim.15569.  

SCHOTT, Harold C., 2007. Chronic Renal Failure in Horses. Veterinary Clinics of North America: 

Equine Practice. décembre 2007. Vol. 23, n° 3, pp. 593-612. DOI 10.1016/j.cveq.2007.10.002. 

SCHOTT, Harold C., 2018. Disorders of the Urinary System. In : REED, Stephen M. et SELLON, 

Debra C., Equine internal medicine. 4th ed. St. Louis : Elsevier. pp. 888-990. ISBN 978-0-323-

44329-6.  

SCHOTT, Harold C. et ESSER, Melissa M., 2020. The Sick Adult Horse. Veterinary Clinics of North 

America: Equine Practice. avril 2020. Vol. 36, n° 1, pp. 121-134. DOI 10.1016/j.cveq.2019.12.003. 

SCHOTT H.C. et al., 2021. Symmetric dimethylarginine and creatinine concentrations in serum of 

healthy draft horses. Journal of Veterinary Internal Medicine. mars 2021. Vol. 35, n° 2, 

pp. 1147-1154. DOI 10.1111/jvim.16042.  

SCHOTT HC et al., 1997. Chronic Renal Failure in 99 Horses. Proc. Am. Assoc. Equine Pract. 1997. 

1997. Vol. 43, pp. 345-346. 

SCHOTT, HC et WOODIE JB, 2018. Diagnostic techniques and principles of urinary tract surgery. 

Chapitre 64. In : AUER, Joerg A., STICK, JA et KÜMMERLE, JM, Equine surgery. 5th edition. St. 

Louis, MO : Elsevier. ISBN 978-0-323-48420-6.  

THOEN, Meredith E. et KERL, Marie E., 2011. Characterization of acute kidney injury in hospitalized 

dogs and evaluation of a veterinary acute kidney injury staging system: Acute kidney injury in dogs. 

Journal of Veterinary Emergency and Critical Care. novembre 2011. pp. n/a-n/a. 

DOI 10.1111/j.1476-4431.2011.00689.x.  

VALBERG, Stephanie J., BORER MATSUI, Amanda K., FIRSHMAN, Anna M., BOOKBINDER, 

Lauren, KATZMAN, Scott A. et FINNO, Carrie J., 2020. 3 Dimensional photonic scans for 

measuring body volume and muscle mass in the standing horse. PloS One. 2020. Vol. 15, n° 2, 

pp. e0229656. DOI 10.1371/journal.pone.0229656.  

WITKOWSKA-PIŁASZEWICZ O. et al., 2021. Variations in haematological and biochemical 

parameters in healthy ponies. BMC Veterinary Research. décembre 2021. Vol. 17, n° 1, pp. 38. 

DOI 10.1186/s12917-020-02741-5.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002. USE OF ANTICOAGULANTS IN DIAGNOSTIC 

LABORATORY INVESTIGATIONS [en ligne]. 2002. [Consulté le 10 juillet 2022]. Disponible à 

l’adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65957/WHO_DIL_LAB_99.1_REV.2.pdf 

https://www.rossdales.com/assets/files/Adult-Thoroughbred-Horses-at-Stud.pdf
https://www.rossdales.com/assets/files/Adult-Thoroughbred-Horses-at-Stud.pdf
https://www.rossdales.com/assets/files/Adult-Non-Thoroughbred-Horses.pdf
https://www.rossdales.com/assets/files/Adult-Non-Thoroughbred-Horses.pdf
https://www.rossdales.com/assets/files/3-Year-Old-Thoroughbred-Horses-in-Training.pdf
https://www.rossdales.com/assets/files/3-Year-Old-Thoroughbred-Horses-in-Training.pdf
https://doi.org/10.1111/jvim.15569
https://doi.org/10.1016/j.cveq.2007.10.002
https://doi.org/10.1016/j.cveq.2019.12.003
https://doi.org/10.1111/jvim.16042
https://doi.org/10.1111/j.1476-4431.2011.00689.x
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229656
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02741-5
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65957/WHO_DIL_LAB_99.1_REV.2.pdf


74 



75 



76 

Alice, Valérie ROUSSEAU 
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RESUME 

La créatinine est un marqueur de la fonction rénale utilisé en routine en médecine 

humaine et vétérinaire. Cependant, elle est un indicateur tardif de la perte de fonction 

rénale, ce qui entraîne une sous-détection des affections associées. De plus, les lésions 

rénales étant irréversibles, tout délai à la prise en charge est un facteur assombrissant le 

pronostic des individus atteints à plus ou moins long terme. 

La définition et les critères diagnostiques des insuffisances rénales ont beaucoup évolué 

depuis les vingt dernières années à l’échelle internationale, afin d’optimiser la détection et 

la prise en charge des patients atteints. La présente étude rétrospective s’inscrit dans ce 

contexte, et propose des données adaptées au cheval et à la nouvelle nomenclature. 

L’étude de la prévalence des hypercréatininémies, la recherche de paramètres 

significativement liés à cette affection et la répartition des cas selon le type d’atteinte rénale 

ont été effectués dans une population de 804 chevaux médicalisés. Les résultats obtenus 

semblent indiquer que l’âge ainsi que certaines pathologies comme les coliques sont des 

facteurs de risque de présenter de l’hypercréatininémie, contrairement à la race ou le sexe 

qui semblent sans influence. L’hypercréatininémie paraît dans cette étude corrélée à un 

mauvais pronostic vital, avec un plus fort taux d’échec thérapeutique dans les cas plus 

sévères. 

La classification des cas d’hypercréatininémie selon la nouvelle nomenclature des 

insuffisances rénales montre un fort taux de cas aigus, qui constituent plus de la moitié des 

cas. L’absence de suivi à moyen terme ne permet pas de conclure avec certitude quant à la 

différence entre AKD et CKD. 
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