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Généralités

L’insuffisance rénale est une maladie grave qu’il faut savoir reconnaitre
L’insuffisance rénale est une pathologie couteuse pour la société
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Généralités

• Maladie progressive et longtemps silencieuse.

• Nécessite au stade terminal un traitement de suppléance par dialyse
ou transplantation rénale.

• Dans 30% des cas la prise en charge de l’insuffisance rénale se fait à
un stade terminal dans un contexte d’urgence.
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Particularités pédiatriques de
l’insuffisance rénale chronique

• Cassure de la croissance , anomalies de la prise alimentaire

• Syndrome polyuro-polydipsique

• Plus de 50% des néphropathies conduisant un enfant en IRC sont

héréditaires ou congénitales.

• Enjeux majeurs : croissance, nutrition et l’ostéodystrophie rénale.

Presse Med. 2011; 40: 1028–1036
2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

1028 Mise au point
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Particularités pédiatriques de
l’insuffisance rénale chronique

• Prise en charge psychologique et sociale fait partie intégrante

du traitement +++

• Dialyse péritonéale : technique d’épuration extrarénale

• Traitement de choix de l’insuffisance rénale terminale est la

transplantation rénale techniquement réalisable à partir de 10 kg.

Presse Med. 2011; 40: 1028–1036
2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

1028 Mise au point
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Définition

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

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

Valeurs de créatinine plasmatique selon l’âge

Valeur de créatinine plasmatique (mmol/L)

j1 80 mmol/L (créatinine de la mère)

j7 à 1 an 20–40

1 à 6 ans 35–50 Draf
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Définition

• Maladie rénale 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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2- 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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3- Diagnostic de l’IRC
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Facteurs de risques

 ATCD familiaux de néphropathies

 ATCD personnels :
Diabète, hypertension artérielle

infections urinaires hautes récidivantes, uropathies, lithiase

maladie systémique, auto-immune ou de surcharge

 Prise chronique ou intermittente de médicaments
potentiellement néphrotoxiquesDraf
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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 rénaleDraf
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Presse Med. 2011; 40: 1028–1036
2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

1028 Mise au point
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Diagnostic de la chronicité:

• Dosages antérieurs de la créatinine

• Reins de petite taille (échographie, ASP)

• Anémie normochrome normocytaire

• Hypocalcémie

• Ostéodystrophie radiologique

• Nycturie, polyurie
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3.3- Examens biologiques

• 2 critères permettent de définir les différents stades de la MRC : le spot
urinaire (mesure des électrolytes et de l’osmolalité d’un échantillon urines)
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
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3.3- 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.

Draf
t O

nly



3.3- 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 ≥ 30 mg/24h
Urines de 4 heures  ≥ 20 µg/min
Echantillon urines du matin ≥ 20 mg/l
SPOT Albuminurie/Créatininurie ≥ 2mg/mmol
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3.3- Examens biologiques

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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3.3- Examens biologiques

 Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG

 Le DFG est le meilleur paramètre pour estimer la fonction rénale
(endocrine ou exocrine).

 Mesure direct du DFG

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)

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
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3.3- 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

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)
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3.3- Examens biologiques

 Créatinine sanguine

Elévation progressive au cours du temps
Mais la mesure brute de la créatinine plasmatique ne tient pas compte de
la masse musculaire de l’individu qui dépend de son poids, de son âge et de
son sexe

De plus la créatinine plasmatique peut longtemps rester sub-normale
malgré une baisse marquée du débit de filtration glomérulaire (DFG)
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3.3- Examens biologiques

 Formules estimant le DFG

Pour palier aux inconvénients cités des formules mathématiques
prédictives du DFG prenant en compte [Créatinine] 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 HDraf
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3.3- 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).
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3.3- 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

- [Cystatine]s est un marqueur indépendant du risque cardio-vasculaire
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4- Bilan d’extension
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4.1- 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 greffeDraf
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4.1- 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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4.1- 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 de maladie auto-immune ou systémique;
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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 Protéinurie faible

Reins de taille symétrique

Atteinte réno-

vasculaire

HTA sévère, résistante

Souffle

Protéinurie faible

Reins de taille asymétrique

(petit rein du côté de la sténose)

Orientation du diagnostic étiologique devant une IRC (ANAES 2002)
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4.2- 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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5- prise en charge:

3 objectifs :

- Limiter la progression de l’IRC

- Prévenir les complications

- Envisager le futur (risque de dialyse)
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5- prise en charge:

• Équilibre hydro-électrolytique

• Les apports hydro sodés sont adaptés aux pertes urinaires directement en
lien avec la pathologie initiale : la polyurie est fréquente entre autres chez
les enfants porteurs d’uropathies malformatives, d’hypo/dysplasie rénale.

• Ce trouble de concentration des urines nécessite des apports en eau qui
peuvent atteindre jusqu’à 250 ou 300 ml/ kg/j chez les nourrissons.

• En cas de surcharge :limiter les apports voir restriction hydrique.

• ajustement hydrosodé si HTA volodépendante:

• Nicardipine (Loxen)O,5-2 µ /Kg/min

• Énalapril (rénitec) PO ;O,1-1 mg/kg/j ,Surveillance kaliémie
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5- prise en charge:

• Dialyse péritonéale : technique de prédilection chez le petit enfant de
moins de deux ans (en dessous de 10 kg )
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Prise en charge:

• Traitement de l’anémie

• La prévention de l’anémie a lieu dès que le DFG est inférieur

à 35 ml/min/1,73 m2 avec un objectif d’hémoglobine à atteindre entre 11
et13g/dl

• Vaccins : le calendrier vaccinal doit être à jour selon les
recommandations habituelles avec si besoin un schéma de rattrapage pour
les enfants insuffisamment vaccinés pour le méningocoque C et le
pneumocoque.

• Le BCG est contre-indiqué en cas de DFG inférieur à 25 ml/min/1,73 m2
en raison d’un risque plus élevé de BCG ite

• . Utilisation de l’hormone de croissance (GH)
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6- 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 :

 Examens biologiques:

DFG 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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6- 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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Conclusion

L’IRC est une maladie silencieuse, progressive, toujours
évolutive et irréversible.

• diagnostiquée sur un bilan biologique qui permettra le suivi
.
•la néphroprotection est un moyen essentiel pour ralentir la
progression de l'insuffisance rénale chronique terminale.

•l’auto-medication est à proscrire.
.
•La préservation du capital veineux est primordial.Draf
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