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INTRODUCTION

 l’IRC est un problème de santé publique
 20 à 35 % des patients admis en dialyse sont adressés aux

néphrologues moins de 6 mois avant la mise en dialyse
(grade C).

 l’existence de comorbidités (grade c)

 facteurs liés aux médecins et aux patients (peur de la

Dialyse)
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Définition /CLASSIFICATION de l’IRC

 INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE
=

Diminution chronique de la filtration glomérulaire en rapport avec
une réduction permanente et définitive du nombre de néphrons
fonctionnels

 MALADIE RENALE CHRONIQUE (Définition de la National Kidney Fondation
2002)

 Lésion rénale

Anomalies:

 histologiques

 Imagerie : échographie (polykystose, …)

 Sédiment urinaire

 Ionogramme, Ph urinaire

 SPOT urinaire
OU

 FG < 60 ml/min/1,73m2

 Durée > 3 mois
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Définition de l’IRC

 4 STADES DE LA MALADIE RENALE CHRONIQUE (ANAES 2002)

 Stade 1 : Lésion rénale et DFG normale ou augmenté FG≥ 
60ml/min/1,73m2

 Stade 2 = IR modérée : DFG entre 30 et 59

 Stade 3 = IR sévère : DFG entre 15 et 29

 Stade 4 = IR terminale : DFG < 15

 5 STADES DE LA MRC (National Kidney Foundation 2002)

 Stade 1 : Lésion rénale et DFG normale ou augmenté FG≥ 
90ml/min/1,73m2

 Stade 2 : Lésion rénale et DFG entre 60 et 89

 Stade 3 : DFG entre 30 et 59

 Stade 4 : DFG entre 15 et 29

 Stade 5 : DFG < 15
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Maladie rénale chronique ‐ Service de
médecine de premier recours –
DMCPRU – HUG ‐‐ 2017
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Régulation de la pression artérielle

Fonction endocrine

Régulation de l’équilibre acido-basique

Maintien de l’équilibre hydro-électrolytique

Elimination de produit du métabolisme
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Physiopathologie

 Lésions anatomiques
 altération des deux reins, entraînant une perte des néphrons

 atrophie rénale bilatérale

 diminution de la taille des reins

 contours irréguliers

 Caractéristiques du rein malade
 traitement de suppléance nécessaire quand 90% des néphrons sont détruits

 Anomalies de la fonction rénale
 baisse de la filtration glomérulaire

 troubles de l’excrétion de l’eau du Na+, du K+

 troubles de l’équilibre acido-basique

 troubles endocriniens et métaboliques
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Diagnostic de l’IRC

- Facteurs de risques

 Age ≥ 60 ans

 ATCD familiaux de néphropathies

 ATCD personnel
 De diabète, d’hypertension artériel, de maladie

athéromateuse

 D’infections urinaires hautes récidivantes, d’uropathies, de
lithiase

 De maladie systémique, auto-immune ou de surcharge

 De goutte

 Prise chronique ou intermittente de médicaments
potentiellement néphrotoxiques

 Exposition à des toxiques professionnels: plomb,
cadmium, …
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Facteurs de risque de maladie
rénale chronique.
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Diagnostic de l’IRC
- Examens cliniques et para-cliniques

 Examens cliniques:
 HTA, souffle vasculaire sur les axes artériels,

disparition des pouls périphériques

 Oedèmes, reins palpables, obstacle urologique

 Examens para-cliniques:
 Echographie : asymétrie de taille, contours

bosselés, reins de petites tailles ou gros reins
polykystiques, néphrocalcinose, calcul,
hydronéphrose …

 Ponction biopsie rénale
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Diagnostic de l’IRC
Examens biologiques

 2 critères permettent de définir les différents stades
de la MRC : le spot urinaire et le DFG

 Hématurie, leucocyturie
 Technique à la bandelette

 Cytologie urinaire quantitative

Hématurie pathologique si ≥ 10 GR/mm3 ou 10 000 /ml

Leucocyturie pathologique si ≥ 10 GB/mm3 ou 10 000/ml

 Compte d’ADDIS

Examen d’urines sur 3Heures

Valeurs normales: GR < 10 000/min

GB < 5 000/min

Causes d’erreur: infection urinaire (bandelette pas toujours + pour
nitrite),

traitement AVK, effort violent sportif, délais entre le recueil et le

décompte des cellules.
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Diagnostic de l’IRC
Examens biologiques

 Protéinurie
Dosage d’un ensemble de protéines (grande variabilité) qui sont en

proportion
plus ou moins différente selon le type d’atteinte rénale (glomérulaire

et/ou
tubulaire), la pathologie pré-rénale et qui réagissent plus ou moins
différemment selon le réactif utilisé.
 La standardisation des techniques est difficile.

 Bandelette: réservée au dépistage de masse

 Urines de 24 Heures (reste le Gold Standard): mais difficulté d’ un
recueil précis

Protéinurie pathologique ≥300 mg/24 h

 Echantillon d’urines avec mesure de la Créatinine urinaire = SPOT
Paramètre recommandé actuellement
Valeurs pathologiques:

Rapport Protéinurie/Créatininurie> 200 mg/g
> 22 mg/mmol
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Albuminurie ou microalbuminurie
Le dosage de l’albuminurie a été proposée pour:

 Augmenter la reproductibilité et la précision du dosage
 Évaluer uniquement le dysfonctionnement du filtre glomérulaire

Valeurs pathologiques (ANAES Septembre 2002)
Urines de 24h (Gold Standard) ≥ 30 mg/24h
Urines de 4 heures ≥ 20 µg/min
Echantillon urines du matin ≥ 20 mg/l
SPOT Albuminurie/Créatininurie ≥ 2mg/mmol

Faux positif:
 Test en situation stable, en dehors de complications aiguës
 Augmentation transitoire de l’excrétion de l’albumine (poussée

d’insuffisance cardiaque congestive, hypervolémie, infections urinaires)

Recommandations de l’ANAES:
Le dosage de la microalbuminurie doit être effectué à 3 reprises et le
diagnostic est affirmé si au moins 2 à 3 dosages sont pathologiques.
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG)
Postulat: Le DFG est le meilleur paramètre pour estimer la fonction rénale
(endo ou exocrine).

 Mesure direct du DFG (Gold standard)

Utilisation d’un traceur exogène qui n’est éliminé que par voie rénale et
qui est

uniquement filtré par les glomérules, ni secrété, ni réabsorbé, ni
métabolisé.

Inuline (marqueur historique), Iothalamate et EDTA marqué ou non

Inconvénients: Technique très lourde, avec ou sans recueil d’urines,
difficilement

applicable en routine, couteuse.
Utilisation dans certains cas particuliers.

DFG = 130 ±20 ml/min/1.73m2 (Age entre 20 et 30 ans)
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Clairance de la Créatinine = marqueur endogène de la
FG

Clairance de la Créatinine = UV/P

Sujet normal = 120 ml ± 20 ml/min

Avantages:
 Valeur assez proche du DFG mesuré avec Inuline surtout si

corrigé en fonction de la surface corporelle
 Peu coûteux
 Utilisée chez les patients “hors normes“ pour lesquels les formules

d’estimation de la FG sont inapplicables
Inconvénients:

 Nécessite un recueil des urines de 24 heures (pertes urinaires,
évacuation incomplète de la vessie)

 Idem dosage de la créatinine sanguine
 Surestimation du DFG par la clairance (existence d’une

sécrétion tubulaire qui augmente en cas d’insuffisance rénale)
 30% sujets à Clairance de la Créatinine normale ont un DFGm 

Surface corporelle Sc (m2) = [Poids(kg) x Taille(cm)/3600]0,5
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Créatinine sanguine

Normales H = 80 à 110 µmol/l
F = 60 à 90 µmol/l

Se référer aux normales des laboratoires car il existe 2 groupes de méthodes
de dosage: méthode de Jaffé et enzymatique.
Actuellement : effort de standardisation avec développement de

techniques
raccordées à la méthode de référence (ID/LC-MS)

Reflet imparfait du DFG
 La Créatinine sanguine dépend de son débit de production en

rapport avec la masse musculaire (variation selon âge, groupe
ethnique, état musculaire, maladie chronique) et les apports alimentaires
en protéines
(végétariens, régime carné ).

 Corrélation entre [Créatinine]s et la FG : hyperbole 1/
[Créatinine]s
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Formules estimant le DFG
Pour palier aux inconvénients cités des formules mathématiques
prédictives du DFG prenant en compte [Créatinine]s et les

paramètres
en rapport avec sa production endogène ont été élaborées;

utilisation
des marqueurs intermédiaires de la masse musculaire: âge, sexe,
ethnie, surface corporelle.

 Formule de Cockcroft-Gault 1976

DFGe (ml/min) = k x (140 – âge(ans) x poids (kg)/[Créat](mmol/l)

k = 1,04 pour F et k = 1,23 pour H

Cohorte de 236 malades canadiens, corrélation p/r à ClCrU, R2 =
0,83

Estimation de la masse musculaire : âge, sexe, poids idéal
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Formule MDRD simplifiée 2000

DFGe (ml/min/1,73m2) = 186 x [Créat (µmol/l) x 0,0113]-1,154 x (âge)-

0,203

x 0,742 si F ou 1,212 si sujets d’origine africaine

[Créat]s méthode de Jaffé

Si [Créat] en méthode enzymatique ou Jaffé calée sur la méthode
de

référence : 186 remplacé par 175

Cohorte de 1628 malades caucasiens et afro-américains,

corrélation p/r à Cl au iothalamate marqué R2 = 0,88

Estimation de la masse musculaire : âge, sexe, ethnie, ajustement à
la

surface corporelle.
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 En pédiatrie : Formule de SCHWARTZ

Cl (ml/min) = k x taille (cm) x 88/Créat (µmo/l)

k = 0,55 à partir de 2 ans et pour adolescente

k = 0,7 chez le garçon pubère

Dosage de la Créatinine par méthode enzymatique de préférence
(valeurs

basses, moins d’interférences).

 Corrélation DFGm et Formule
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Avantage des formules

- Coût faible, adaptées au dépistage de masse.

- Dépistage plus précoce d’une IRC débutante par rapport au
seul

dosage de la Créatinine sanguine.

- Classification des patients en différents stade d’IRC, les formules
sont

d’autant plus précises que la fonction rénale est altérée.

- Adaptations thérapeutiques en fonction du DFG ( risque
iatrogène)

La plus part des études pharmacocinétiques et les recommandations
d’adaptation des doses médicamenteuses en fonction du DFG sont
basées sur la formule de Cockcroft-Gault.
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Limites des formules

 CG

- Formules théoriquement applicables aux populations qui ont
servi à

leur élaboration (CG : H en IRC et caucasiens, MDRD: population
plus

représentative) et patients > 15 ans et < 75 ans
- Surestimation systématique du DFG par la formule de CG
- Corrélation moins bonne avec le DFGm que la formule MDRD
- Corrélation améliorée si l’on ajuste à la surface corporelle

standard
1,73m2 (nécessité de connaître la taille du patient)

Surface corporelle (m2) = (Taille (cm) x poids (kg)/3600)0,5

Formule de CG normalisée à Sc : DFGe (ml/min) x 1,73/Sc
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 MDRD

- Formule MDRD (2000) a été développée pour pallier à ces

inconvénients (population étudiée plus large, formule est ajustée à
la Sc)

- Corrélation avec le DFGm est meilleur mais non parfaite avec un

décrochement pour les DFGe > 60 ml/min/1,73m2

- Difficulté de calcul par nos systèmes informatiques de laboratoire

Site internet pour le calcul automatique de la Sc et
DFG :

www.nephrohus.org

www.sfmu.org/calculateurs/CCREA_PED.htm
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CG versus MDRD et CG rapportée à Sc versus MDRD

CG rapportée Sc = 35,1 x 1,73/1,38 = 44
ml/min/1,73m2
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Cystatine
Protéine synthétisée et secrétée par toutes les cellules nucléées, elle est filtrée

librement par le glomérule puis réabsorbée presque totalement et catabolisée

par le tube proximal.

 Avantages
- [Cystatine]s est moins dépendante de l’âge, du sexe et des masses

musculaires que la [Créat]s

- Dosage ELISA

- Corrélation DFG et 1/[Cystatine]s

- Formule pour estimation du DFG tenant compte des paramètres variables.

Utile chez les diabétiques de type II et les transplantés rénaux (dépistage plus

précoce de l’IRC ou d’une rechute)

- [Cystatine]s est un marqueur indépendant du risque cardio-vasculaire
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Diagnostic de l’IRC
- Examens biologiques

 Inconvénients
- Couteux

- Dans la population générale la [Cystatine]s dépend d’autres facteurs :

la taille, le tabagisme, le taux de CRP et plus généralement l’état

inflammatoire du patient.

- Utilisation limitée pour l’instant

 Avenir
Utilisation de Formules combinées : [Cystatine]s, [Créat]s, [Urée]s,

[Albumine]s
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Bilan d’extension
- Etablir le diagnostic étiologique

 Intérêt double

 Thérapeutique
- Traiter la cause de l’IRC

- Limiter l’évolution

 Pronostic
- EER à quel terme?

- Risque de récidive en cas de greffe
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Bilan d’extension
- Etablir le diagnostic étiologique

 Définir le type d’atteinte rénale

 Néphropathie glomérulaire

 Néphropathie tubulo-interstitielle

 Atteinte vasculaire parenchymateuse

 Atteinte réno-vasculaire

 Diagnostic de la maladie pré-rénale

 Diabète

 HTA

 Maladie auto-immune, systémique ou de
surcharge
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Bilan d’extension
- Etablir le diagnostic étiologique

 Interrogatoire avec recherche des ATCD familiaux, personnels
et la prise de substances néphrotoxiques

 Examens cliniques et para-cliniques

 Examens biologiques (recommandation ANAES 2002)
 Protéinurie de 24h avec Créatininurie ou rapport

Protéinurie/Créatiniurie sur échantillon
 Electrophorèse urinaire
 Cytologie urinaire quantitative
 Electrophorèse des protéines sanguines: protéine

monoclonale
(tubulopathie myélomateuse)

 Immunofixation urinaire
 Glycémie à jeun: recherche d’un éventuel diabète
 Bilan lipidique: recherche d’une dyslipidémie
 Bilan de maladie auto-immune ou systémique: ACAN,

ANCA (microvascularite), Complément….
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Causes d’IRCT

Données de l’enquête Sros-IRCT 2003 (dialysés)

Fréquence de répartitionMaladie rénale initiale
France entière

(n = 30 882)
En métropole
(n = 29 156)

Dans les DOM
(n = 1 726)

Néphropathie glomérulaire 23,1 % 23,5 % 16,8 %
Néphropathie vasculaire 20 % 19,8 % 22,5 %
Néphropathie diabétique 17,1 % 16 % 34,9 %
Néphropathie tubulo-interstitielle 12,7 % 13,1 % 5,9 %
Polykystose rénale 8,4 % 8,7 % 4,7 %
Autre ou inconnue 18,7 % 18,9 % 15,2 %
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Causes de l’IRC
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Tableau Orientation du diagnostic étiologique devant une IRC (ANAES 2002)

Argument cliniques Arguments paracliniques

Néphropathie

Glomérulaire

HTA, Oedèmes, ATCD

de protéinurie, d’hématurie

Protéinurie >3g/24h ou

>300 mg/mmol créat

Hématurie et/ou cylindres hémat.

Reins symétriques, réguliers

Atrophie harmonieuses à un
stade évolué

Néphropathie

Tubulo-interstitielle

HTA absente ou modérée et
tardive

ATCD d’inf. urinaires récid.,

uropathie, goutte, maladie
métabolique

Protéinurie faible (<1g/24h)

Leucocyturie, cylindres

Atrophie rénale asymétrique,
contours bosselés

Atteinte vasculaire

Parenchymateuse

HTA ancienne

Facteurs de risque cardio-vs

Protéinurie faible

Reins de taille symétrique

Atteinte réno-

vasculaire

HTA sévère, résistante

Souffle

Facteurs de risque cardio-vs

Protéinurie faible

Reins de taille asymétrique

(petit rein du côté de la sténose)
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Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Septembre 2002

Tableau 2. Bilan initial à faire devant la découverte d’une IRC.
Interrogatoire Examen clinique Examens paracliniques
Rechercher à l’interrogatoire :

Des antécédents familiaux de néphropathie, Des
antécédents personnels :
 de diabète, d’hypertension artérielle, de maladie

athéromateuse ;
 d’infections urinaires hautes récidivantes,

d’uropathie, de lithiase ;
 de maladie systémique ou de maladie auto-

immune ;
 de goutte ;

 de protéinurie, d’hématurie.

potentiellement néphrotoxiques :

anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques,
lithium, anti-calcineurines (ciclosporine, tacrolimus),
sels d’or, D-pénicillamine, certaines chimiothérapies,
certains antiviraux…

L’exposition à des toxiques professionnels : plomb,
cadmium.

Rechercher à l’examen clinique :

 une hypertension artérielle, un souffle

de pouls périphérique ;

urologique (globe vésical, touchers
pelviens) ;

 des signes extrarénaux de maladie
systémique.

La prise chronique ou intermittente de médicaments
Bandelette urinaire lors de la consultation à
la recherche :

 d’une hématurie ;
 d’une protéinurie ;

 d’une leucocyturie ;
 de nitrites, en faveur d’une infection

des urines à germes à Gram négatif.

Examens biologiques sanguins :

Électrophorèse des protéines sériques

vasculaire sur les axes artériels, la disparition Glycémie à jeûn : le diabète est défini par une glycémie à jeun

(au moins 8 h de jeûne)  1,26 g/l (7 mmol/l) vérifiée sur un
deuxième prélèvement.

 des œdèmes, des reins palpables, un obstacle Examens biologiques urinaires :

Protéinurie des 24 h (associée à un dosage de la créatininurie
des 24 h, qui permet de valider la qualité du recueil urinaire
24 h) ou rapport protéinurie/créatininurie sur un échantillon
d’urine si le recueil des urines de 24 h n’est pas possible.

Cytologie urinaire quantitative sur urines fraîches :
pour rechercher et quantifier

une hématurie (numération des globules rouges par ml) ; une

leucocyturie (numération des leucocytes par ml) ;

 pour rechercher des cylindres.

Imagerie :

L’échographie rénale : taille des reins, asymétrie, des contours
bosselés, gros reins polykystiques, néphrocalcinose,
hydronéphrose, kyste(s), tumeur(s).

L’échographie vésicale : pathologie du bas appareil, résidu
postmictionnel.

L’abdomen sans préparation : calculs,
calcifications artérielles.
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Bilan d’extension
- Evaluer l’impact de l’IRC sur le patient

 - Mise en jeu du système Rénine Angiotensine Aldostérone

 - Diminution de synthèse de l’érythropoïétine

 - Défaut d’hydroxylation de la Vitamine D en 1 alpha (hypocalcémie et

 hyperparathyroïdie IIaire)

 Bilan hydroélectrique, acido-basique et nutritionnel

 Sodium, Potassium, Bicarbonate sanguins

 Sodium, Urée, Créatinine urinaires

 Albuminémie

 Numération formule : Recherche une anémie

 Bilan phosphocalcique, Vit D, PTH
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Manifestations clinico-
biologiques de l’IRC

 Anomalies hydroélectrolytiques

Manifestations cutanées

Manifestations musculo-articulaires

Manifestations neurologiques

Manifestations cardiovasculaires

Manifestations hématologique

Métabolisme phosphocalcique

Métabolisme - autre
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Evolution de l’IRC
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Stades évolutifs

 IRC modérée

 diminution de la clairance de la créatinine

 pouvant atteindre jusqu’à 30 ml / mn

 élévation de la créatinine entre 150 et 300 µmol / l

 cliniquement, polyurie avec nycturie

 IRC majeure

 clairance de la créat entre 30 et 15 ml / mn

 créatinine entre 300 et 800 µmol / l

 cliniquement, asthénie, parfois dyspnée

 patients pourtant encore bien compensés

 IRC terminale

 clairance de la créat < 10 ml / mn

 créatinine autour de 1000 µmol / l

 patients décompensés

 nécessité de mise en route du traitement de suppléance
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IRC et maladie rénale chronique
Classification Internationale

DFG

(ml/min/1,73 m2)

Définition et stade HAS Définition et stade K/DOQI

DFG ≥ 90 : maladie rénale* avec DFG

normal ou . Stade 1

≥ 60 Maladie rénale chronique

avec DFG ≥ 60 

Stade 1 DFG entre 60 et 89 : maladie rénale*

avec légère  du DFG. Stade 2

30-59 Insuffisance rénale modérée

Stade 2

Diminution modérée du DFG

Stade 3

15 à 29 Insuffisance rénale sévère

Stade 3

Sévère diminution du DFG

Stade 4

< 15 Insuffisance rénale terminale

Stade 4

(ou nécessité de dialyse) : défaillance

rénale. Stade 5

*Associée à une microalbuminurie ou une protéinurie et/ou une hématurie et/ou une anomalie morphologique
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 Le tableau 3 indique les stades de l’albuminurie selon la
méthode de mesure utilisée (récolte d’urines sur 24 heures
ou spot urinaire avec calcul du RAC).

Maladie rénale chronique ‐ Service de médecine de premier recours – DMCPRU – HUG ‐‐ 
2017

Tableau 3. Classification de l’albuminurie.Draf
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Rythme évolutif

 Evolution très rapide

 stade terminal atteint en 1 à 2 ans

 observée surtout dans les GN rapidement progressives, les NAS malignes

 Evolution rapide

 se fait en 4 à 5 ans

 concerne la Néphropathie diabétique, l’Amylose rénale …

 Evolution lente

 évolution en 10 à 30 ans

 pour les NI, GNC, PKR, Uropathies malformatives, NAS bénigne
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Facteurs de progression de l’IRC

 HTA

 non contrôlée, elle participe à l’accélération de l’IRC

 Infection urinaire

 facteur d’aggravation

 traitement rapide et énergique

 Médicaments et produits de contraste

 certains médicaments ( AINS, IEC …)

 produits de contraste iodés

 à utiliser avec prudence

 Régime hyper protidique

 facteur d’aggravation

 restriction des apports protidiques alimentaires

 protection des néphrons sains restants
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Suivi du patient

 3 objectifs :

 - Limiter la progression de l’IRC

 - Prévenir les complications

 - Envisager le futur (risque de dialyse)

 Prise en charge est souvent pluridisciplinaire et les

modalités de surveillance sont à définir avec l’équipe

médicale (médecin traitant, néphrologue, cardiologue,

 diabétologue et association (TIRCEL, …)
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Suivi du patient
- Limiter la progression de l’IRC

 Limiter l’auto-aggravation de la réduction
néphronique

 Diminution de l’hyperfiltration « compensatrice » des

 néphrons encore sains pour prolonger leur durée de
vie

 PA < 130/80 mmHg (le plus bas possible)

 Protéinurie < 0,5 g/24h

 Restriction protidique modérée (0,8 g/kg/j)
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Suivi du patient
- Prévenir les complications

 Complications cardio-vasculaires
 Corriger dyslipidémie, hyperglycémie

 Troubles hydroélectriques
 Hyperkaliémie

 Acidose

 Hyponatrémie (oedèmes)

 Anémie

 DMO-MRC (ostéodystrophie rénale)
 Hypocalcémie

 Hyperphosphorémie

 Dénutrition
 hypoalbuminémie
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Toxicité urémique
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Traitement médical de l’IRC

avant la dialyse - 1

 Mesures hygièno-diététiques

 restriction protidique avec maintien d’une ration calorique suffisante

 apports hydriques prudents,tenant compte de la diurèse (environ 1L / j)

 correction de l’acidose métabolique sévère par des alcalinisants

 contrôle de l’hyperkaliémie par un régime pauvre en K+ et/ou des résines
échangeuses d’ions (Kayexalate)

 Correction de l’hyperuricémie

 si ≥ 600 mmol /l ou si crises de goutte

 Contrôle de l’HTA

 HTA généralement sévère

 utilisation d’anti hypertenseurs majeurs
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Traitement médical de l’IRC

avant la dialyse - 2

 Traitement des anomalies phospho-calciques

 Contrôle de l’hyperphosphorémie

 restriction des apports alimentaires

 utilisation des chélateurs du phosphore (Carbonate de Ca, Rénagel)

 Contrôle de l’hypocalcémie

 par l’apport de calcium (Carbonate de Ca) et de vit D

 Parathyroïdectomie

 médicale

 freination des parathyroïdes par des calci-mimétiques (Mimpara)

 chirurgicale

 réduction de 3,5 / 4 glandes parathyroïdes

 Correction de l’anémie

 injections hebdomadaires de r-HuEPO
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 Doser et substituer B12 et
folates

 Bilan martial (ferritine et TSat)

Répéter dépistage de
l’anémie :
1 x/an en cas de CKD III
2 x/an en cas de CKD IV
4 x/an en cas de CKD V ou
HD

 Discuter un
traitement de
rHuEPO (cf. texte)

Ferritine >500 µg/l
ou TSat >30%

 Administrer du fer en
IV

Ferritine <500
µg/l

ou TSat <30%

Ferritine <500
µg/lou TSat

<30%

Ferritine >500
µg/l

ou TSat >30%

 Vérifier Hb et bilan
martial

Après 2 à 4
semaines

 Administrer du fer en IV
pour diminuer la rHuEPO
ou si l’on veut augmenter
l’Hb.

Dosage Hb

 Investiguer une anémie
spoliative ou
hémolytique

Anémi
earégénérativ

e

Anémi
erégénérativ

e

Anémi
earégénérativ

e

 Doser et substituer B12 et
folates Bilan martial (ferritine et
TSat)

Hb <100
g/l

Hb 100-120
g/l

Hb >100
g/l

Figure 2 : Prise en charge de l’anémie rénale.

Cave at : chercher à exclure une anémie ferriprive par spoliation.

Maladie rénale chronique ‐ Service de médecine de premier recours – DMCPRU
– HUG ‐‐ 2017
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Département de médecine
communautaire, de Premier recours
et des urgences

Service de médecine de premier recours

Maladie rénale chronique ‐ Service de médecine de premier recours – DMCPRU – HUG
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Maladie rénale chronique Service de
médecine de premier recours – DMCPRU
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Traitement conservateur
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Suivi du patient
- Envisager le futur

 Vacciner contre l’hépatite B

 Préserver le capital veineux

 Aborder l’EER dans les meilleurs conditions possibles
(éviter les prises en charge en urgence)

Clairance de la créatinine :

< 15 ml/min/1,73m2

< 20 ml/min/1,73m2

- sujet >80 ans

- diabétique

- Insuffisant cardiaque

- retour de transplantation rénale

« A adapter en fonction de la tolérance clinique »
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Suivi du patient

 Recommandations de l’ANAES 2004
Surveillance clinique et biologique de l’IRC et des traitements

tous les

3 à 6 mois

Adaptation en fonction du DFG : Fréquence = DFG/10

 Examens biologiques:
DFGe pour évaluer la progression de l’IRC

Ionogramme sanguin (Kaliémie, Natrémie et Bicarbonates)

Phosphore et Calcium sanguins

Hémogramme

Protéines plasmatiques et Albuminémie

Protéinurie de 24h

Sodium, Urée et Créatinine sur urines de 24h
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Suivi du patient

 Objectifs

 Kalièmie ≤ 5,5 mmol/l

 Bicarbonates entre 23 et 27 mmol/l

 Protéinurie < 0,5 g/24h

 Albuminémie ≥ 35 g/l

 Équilibre du bilan hydrosodé (Natrémie,
Osmolarité)

 Phosphorémie ≤ 1,3 mmol/l

 Hémoglobine entre 11 et 12 g/l
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Conduite à tenir devant une IRC
débutante
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Tableau 4. Interventions selon le stade de la maladie rénale chronique et de l’insuffisance rénale
chronique.

Stades Définitions Interventions

1 Maladie rénale chronique*

DFG ≥ 60

Diagnostic étiologique et traitement Ralentir la

progression

Prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaire
et des comorbidités : hypertension artérielle, dyslipidémie,
tabagisme, diabète
Éviction des produits néphrotoxiques

2 Insuffisance rénale modérée
30 ≤ DFG ≤ 59

Diagnostic, prévention et traitement des complications,
des comorbidités, des pathologies associées physiques ou
cognitives :
hypertension artérielle ;

 déséquilibre nutritionnel protéino-énergétique ;
 anémie ;
 anomalie du métabolisme phosphocalcique et

atteintes osseuses (ostéite fibreuse, ostéomalacie,
ostéopathie adynamique) ;

 acidose métabolique et hyperkaliémie.

Préserver le capital veineux pour les futurs abords
vasculaires

Vaccination contre le virus de l’hépatite B

3 Insuffisance rénale sévère
15 ≤ DFG ≤ 29

Information et préparation au traitement de suppléance :
dialyse péritonéale, hémodialyse en centre ou hors centre,
transplantation rénale avec donneur cadavérique ou donneur
vivant

4 Insuffisance rénale terminale
DFG < 15 ou traitement de
suppléance† (dialyse ou
transplantation)

Prise en charge palliative
Ou traitement de suppléance†

(dialyse et/ou transplantation)

L’indication du traitement de suppléance dépend du
DFG et du contexte clinique

*anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou morphologiques ; DFG : ml/min/1,73 m2. ;

† Les recommandations de l’ANAES de 1996 : « indications de l’épuration extrarénale dans l’insuffisance rénale chronique »
sont ici rappelées : « le traitement par dialyse doit être débuté lorsque apparaissent les premières manifestations cliniques du
syndrome d’insuffisance rénale chronique terminale, soit, habituellement, lorsque la clairance de la créatinine devient
inférieure à 10 ml/min. Dans tous les cas où la clairance de la créatinine atteint 5 ml/min, le traitement doit être débuté ».
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PRÉPARATION DU PATIENT AU TRAITEMENT
DE SUPPLÉANCE

 PRÉPARATION DU PATIENT AU TRAITEMENT DE SUPPLÉANCE

 Le patient sera informé des différentes modalités de dialyse:
hémodialyse ou dialyse péritonéale et de la possibilité de
transplantation.

 La vaccination antivirale B sera effectuée le plus précocement
possible.

 Lesuccès vaccinal décroît avec l’âge et le degré d’IRC.

 La confection de l’abord de dialyse sera effectuée vers une
clairance de 15 ml /mn.

 En ce qui concerne l’abord vasculaire d’hémodialyse, il est
fondamental de préserver le capital veineux en vue de la réalisation
d’une fistule artério - veineuse
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 QUAND FAUT IL DÉBUTER LA DIALYSE ?

 Indications de principe : clairance de créatinine entre 10 et 15 ml /mn

 Indications de nécessité :

troubles cliniques ou biologiques sévères
imputables à l’IRC non controlés par le
traitement conservateur mais corrigés par la
dialyse. Draf
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DIALYSE DE SUPPLÉANCE

 L’épuration extra rénale consiste à mettre en contact le sang et un
liquide de composition déterminée (le dialysat) par l’intermédiaire d’une
membrane semi perméable.

membrane semi perméable – en HD membrane synthétique, en DP
membrane biologique (péritoine)

 Deux processus réalisent l’épuration du sang : la diffusion et
l’ultrafiltration

 La diffusion est un processus physique de passage des solutés du
milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Les molécules
de grande taille ne peuvent diffuser (protéines par exemple).

 L’urée , la créatinine,le phosphore ...traversent la membrane du sang
vers le dialysat, inversement le calcium ou les bicarbonates diffusent du
dialysat vers le sang.



Draf
t O

nly



L’ultrafiltration

En hémodialyse est obtenue grace à un gradient
de pression. L’ultrafiltration du sang aboutit à un
transfert d’eau et de substances dissoutes du
sang vers le dialysat. Ce transfert d’eau
plasmatique dépend de la perméabilité de la
membrane et de la différence de pression entre
les deux compartiments.

En dialyse péritonéale la pression osmotique
permet l’ultrafiltration. Plus le dialysat est riche
en glucose, substance osmotiquement active,
plus grande est la quantité d’eau ultrafiltrée.
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 L’Hémodialyse

Est la plus utilisée

En centre hospitalier , en unité d’auto dialyse, ou à domicile

En général 3 séances de 4 heures par semaine mais la dose
nécessaire de dialyse est évaluée sur les capacités
d’épuration de l’urée.

Nécessite la création d’un abord vasculaire ( fistule artério
veineuse) afin d’ alimenter la circulation extra corporelle.

• Les risques sont surtout cardiovasculaire (hypotension,
troubles du rythmes ) dus aux variations brutales du milieu
intérieur, et infectieux ( abords vasculaires).
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 LA DIALYSE PÉRITONÉALE

Le péritoine sert de membrane semi perméable. L’accès au
péritoine est assuré par un cathéter permanent.

La dose de dialyse est évaluée sur l’épuration de l’urée et
tient compte de la fonction rénale résiduelle plus longtemps
conservée par cette technique.

• Technique de domicile
 Dialyse péritonéale continue ambulatoire : 4 échanges par jour avec ou sans l’aide d’une infirmière

 Dialyse péritonéale automatisée : échanges de nuit par machine

• Les indications préférentielles sont le patient jeune en
attente de transplantation ou le patient âgé avec instabilité
cardio-vasculaire ou diabétique qui peut rester à domicile

• Le risque le plus important est l’infection péritonéale.
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Transplantation rénale

 Greffe d’un rein donneur (vivant ou cadavre)

 En FID, artère et veine iliaque, uretère

 Conditions
 Pas de CI receveur

 Pas de CI donneur

 Ischémie rénale la plus courte possible

 La meilleure compatibilité HLA possible

 Immunosuppresseur longue durée

 Résultats

 SV 1 an 95% DVA, 85% cadavre

 SV 20 ans haplo identiques, 12 ans cadavre

 Risque – infection, malignité, etc.
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Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte

Éliminer :

Une insuffisance rénale fonctionnelle Une urgence
uronéphrologique :

obstacle
causes médicamenteuses

glomérulonéphrite rapidement progressive (signes
extrarénaux, protéinurie, hématurie)

une cause vasculaire

Rechercher des arguments en faveur de la chronicité :
- ATCD familiaux de néphropathie

- ATCD personnels : de diabète, d’hypertension artérielle, de maladie athéromateuse, d’infections urinaires hautes
récidivantes, d’uropathie
- prise chronique ou antérieure de médicaments néphrotoxiques
- existence antérieure d’une protéinurie, d’une hématurie, d’une créatininémie élevée
- existence d’une anémie normochrome normocytaire arégénérative, d’une hypocalcémie
- existence d’une diminution de la taille des reins à l’échographie sauf si la maladie rénale initiale est un diabète,
une amylose, une polykystose rénale

Bilan initial et éléments d’orientation diagnostique
Anamnèse : ATCD familiaux de néphropathie, ATCD personnels : de diabète, d’hypertension artérielle, de maladie
athéromateuse, d’infections urinaires hautes récidivantes, d’une uropathie, d’une lithiase, d’une maladie systémique
ou auto-immune, de goutte, d’une protéinurie, d’une hématurie
Prise chronique ou intermittente de médicaments potentiellement néphrotoxiques Exposition à des toxiques
professionnels : plomb, cadmium

Clinique : rechercher : HTA, souffle vasculaire sur les axes artériels, disparition de pouls périphériques, oedèmes,
reins palpables, obstacle urologique (globe vésical, touchers pelviens), signes extrarénaux de maladie systémique

Bandelette urinaire : protéinurie, hématurie, leucocyturie, nitrites en faveur d’une infection des urines à gram
négatif.
Paraclinique :
Électrophorèse des protéines sériques, glycémie à jeûn

Protéinurie des 24 heures (+ créatininurie pour valider la qualité du recueil des urines de 24 heures) ou rapport
protéinurie/créatininurie sur un échantillon si recueil des urines de 24 heures impossible
Cytologie urinaire quantitative sur urines fraîches : recherche et quantification d’une hématurie, d’une leucocyturie,
de cylindres.
Échographie rénale et vésicale, ASP

Avis néphrologique pour préciser le diagnostic étiologique et organiser le suivi du patient selon la gravité de l’insuffisance rénale
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Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte

Orientation du diagnostic étiologique devant une insuffisance rénale chronique

Néphropathie glomérulaire
Arguments cliniques :

HTA, oedèmes, ATCD de protéinurie,
d’hématurie
Arguments paracliniques :

Protéinurie > 3g/24 h ou > 300 mg/mmol
de créatinine

Protéinurie associée à une hématurie
et/ou cylindres hématiques

Reins symétriques, contours réguliers
Atrophie harmonieuse à un stade

évolué

Néphropathie tubulo-interstitielle
Arguments cliniques :

HTA absente ou modérée et tardive

ATCD d’infections urinaires hautes
récidivantes, uropathie, goutte, maladie
métabolique

Arguments paracliniques :
Protéinurie de faible débit (souvent <

1g/24h) Leucocyturie sans germes
Cylindres leucocytaires
Atrophie rénale asymétrique, contours

bosselés

Atteinte vasculaire
parenchymateuse

Arguments cliniques :
HTA ancienne

Facteurs de risque
cardio- vasculaire

Arguments
paracliniques :

Protéinurie faible
Reins de taille

symétrique

Atteinte réno-vasculaire
Arguments cliniques : HTA
sévère résistant à une bithérapie
synergique Souffle vasculaire

Facteurs de risque cardio
vasculaire

Arguments paracliniques
Protéinurie faible

Reins de taille asymétrique
(petit rein du côté de la sténose)

Définition des marqueurs d’atteinte rénale : protéinurie, microalbuminurie chez le
diabétique de type 1, hématurie, leucocyturie, anomalies morphologiques

Albuminurie normale < 30 mg/24 heures Microalbuminurie : 20-200

µg/min ou 30-300 mg/24 heures

ou rapport albuminurie sur créatininurie > 2 mg/mmol

Protéinurie > 300 mg/24 heures ou : rapport protéinurie/créatininurie > 200 mg/g

Hématurie pathologique : GR > 10/mm3 ou 10 000/ml

Leucocyturie pathologique : GB 10/mm3 ou 10 000/ml

Anomalies morphologiques à l’échographie rénale : asymétrie de taille, contours
bosselés, reins de petites tailles ou gros reins polykystiques, néphrocalcinose, calcul,
hydronéphrose

Quel que soit le DFG, la persistance pendant plus de 3 mois de marqueurs d’atteinte rénale
témoigne d’une maladie rénale qui impose un diagnostic étiologique et/ou une surveillance

néphrologique.

Classification proposée de maladie rénale chronique et de sévérité
d’insuffisance rénale

Stades Définitions DFG (ml/min/1,73m2)

transplantation)
*anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou morphologiques

Les recommandations de l’ANAES de 1996 : « indications de l’épuration extrarénale dans
l’insuffisance rénale chronique » sont ici rappelées : « le traitement par dialyse doit être débuté
lorsque apparaissent les premières manifestations cliniques du syndrome d’insuffisance rénale
chronique terminale, soit, habituellement lorsque la clairance de la créatinine devient inférieure à
10 ml/min. Dans tous les cas où la clairance de la créatinine atteint 5 ml/min, le traitement doit être
débuté ».
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Conclusion

_La maladie rénale chronique (y compris la protéinurie isolée) met

le patient à haut risque cardio-vasculaire
_La prise en charge est multidisciplinaire
_La prise en charge globale consiste en une confirmation du
diagnostic étiologique
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