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Insuffisance Rénale Chronique 
 

Introduction 
• La Maladie Rénale Chronique (MRC) peut conduire à l’Insuffisance Rénale Chronique (IRC), c’est-à-

dire une diminution prolongée et définitive des fonctions rénales secondaire à des lésions 
anatomiques irréversibles du parenchyme rénal. 

• Elle est deux à trois fois plus fréquente chez l’homme que chez la femme. 

• La MRC est classée en différents stades de 1 à 5, en fonction du Débit de Filtration Glomérulaire 
(DFG), qui est le meilleur indicateur du fonctionnement rénal 

• Les causes principales de MRC sont : 
➢ Néphropathies diabétiques : pour 30 % environ, le diabète de type 2 étant le plus souvent en 

cause 
➢ Néphropathies hypertensives et vasculaires : dans 25 % des cas 
➢ Néphropathies glomérulaires, héréditaires et interstitielles chroniques : qui représentent 

chacune moins de 10 %  
➢ Au moins 20 % des MRC atteignant le stade terminal sont de cause indéterminée 

 

Définition 
• MRC : existence d’une anomalie rénale 

fonctionnelle ou structurelle évoluant depuis 
plus de trois mois et/ou d’un débit de filtration 
glomérulaire (DFG) ≥ 60 ml/min/1,73 m2.  

• IRC : DFG < 60 ml/min/1,73 m2 depuis plus de 
trois mois 

 

Epidémiologie 
• Incidence : 110 nouveaux malades/an/1.000.000 habitants soit 7.000 nouveaux patients par an. 

• Augmentation avec l’âge, en particulier dès 60-75 ans (45%). 

• Liée au vieillissement de la population, on note l’augmentation du diabète et de la néphropathie 
vasculaire. 

• Prévalence : 630 malades par million d’habitants avec 30.000 dialysés et 10.000 transplantés 
 

Circonstances de découverte 
Sont très diverses, la MRC peut être découverte lors de 4 situations : 

• Dans le cadre de la recherche d’une atteinte rénale chez un sujet à risque : diabète, obésité (IMC  
> 30 kg/m2), hypertension artérielle traitée ou non, âge > 60 ans, maladie cardiovasculaire 
athéromateuse, insuffisance cardiaque, maladie de système ou auto-immune (lupus, vascularite, 
polyarthrite rhumatoïde…), affection urologique (uropathie obstructive, infections urinaires 
récidivantes…) ; antécédents familiaux de maladie rénale ayant évolué au stade d’IRCT, antécédents 
de néphropathie aiguë, exposition à des toxiques professionnels (plomb, cadmium, mercure), 
traitement néphrotoxique antérieur (médicaments néphrotoxiques en particulier anti-
inflammatoires non stéroïdiens, produits de contraste iodés, chimiothérapie, radiothérapie…) 

• Il peut s’agir d’une néphropathie connue et identifiée : c’est au cours de la surveillance biologique 
régulière que l’on constate une altération progressive de la fonction rénale. Cette éventualité est 
fréquente notamment chez les diabétiques ou les patients ayant une hypertension artérielle. 

  



• Néphropathie inconnue : elle peut être découverte à un stade évolué : lors d’un examen 
systématique, à la suite de signes suggérant d’emblée une néphropathie (œdèmes, protéinurie, 
hématurie), à l’occasion de manifestations viscérales ou endocriniennes de l’urémie chronique. 
Encore faut-il penser à rechercher une insuffisance rénale devant des symptômes aussi divers qu’une 
hypertension artérielle, une anémie, des troubles digestifs, voire une ostéoporose ; 

• Diagnostic peut être fait au stade terminal : chez un patient se plaignant d’asthénie, de dyspnée, de 
nausées ou de vomissements. Cette situation devrait être évitée, mais elle est fréquente, 
puisqu’environ 30 % des patients atteignant le stade d’IRC nécessitant un traitement de suppléance 
n’ont jamais consulté un néphrologue auparavant  

 

Examen clinique 
• Inspection (pâleur…), palpation, percussion, auscultation 

• Aucun signe spécifique 
 

Examens complémentaires 
• Mesure du débit de filtration glomérulaire (clairance de la créatinine) : par recueil urinaire ou 

estimation par la formule de Cockroft et Gault (normale entre 100 et 120 ml/min). Non utilisable chez 
l’enfant, en cas d’IRA, chez les obèses et les âges trop avancés 

➢ Clairance de la créatinine : 
▪ Mesurée : U.V/P (erreurs dans le recueil des urines) 
▪ Estimée : 

✓ Formule de Cockcroft et Gault = (140 - âge) x poids (kg) x k / créatinine 
plasmatique (µmol/l)  

❖ K = 1,25 ♂/ ♀ 1,05 
❖ 140 ± 27 ml/min chez l'homme 
❖ 112 ± 20 ml/min chez la femme 

✓ Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) : DFG (ml/min/1.73 m2) = 186 x 
créatinine sérique - 1.154 x âge - 0.203 x (0.742 si femme) x (1.21 si race noire) 

▪ Paramètres : âge, sexe, poids, créatininémie 
➢ Cystatine C +++ : protéine de 13 kD de la famille des inhibiteurs de protéinase de cystéine 

▪ Synthèse : toutes les cellules nucléées, taux constant, inchangée par l’inflammation, 
masse musculaire, sexe 

• Bandelette Urinaire (BU), Examen Cyto-Bactériologique des Urines (ECBU) 

• Hémogramme, calcium, phosphorémie, protidémie. 

• Imagerie : échographie +++, ASP, scanner 
 

Causes majeures de maladies rénales 
Causes MRC Atteinte aigue 

Atteinte pré-rénale Dysfonctionnement aigu 
Hémorragie, insuffisance cardiaque, 
hypovolémie 

Maladie vasculaire 
Néphro-angiosclérose bénigne, 
sténose de l’artère rénale, 
athérosclérose, embolisme 

Vascularites ++++ 
Autres : Purpura Thrombotique 
Thrombocytopénique/Syndrome 
Hémolytique et Urémique, 
athérosclérose, embolisme… 

Maladie glomérulaire 
Mode Néphrotique (inflammation -) 
Mode Néphrétique (inflammation +) 

Idem 

Maladie tubulo-
interstitielle 

Hypercalcémie, polykystose rénale 
autosomique dominante, auto-
immunes (Sjogren, sarcoïdose) 
Reflux+++ 

Nécrose Tubulaire Aigüe, Néphrite 
Interstitielle Aigüe (médicaments +++), 
cylindres (MMO) 
Autres : phosphates, lyse tumorale 



Conséquences physiopathologiques 
• Toxines urémiques : le syndrome urémique est 

caractérisé par la rétention de différentes 
molécules qui sont normalement excrétées par 
les reins : les molécules qui interagissent de 
manière négative avec des fonctions biologiques 
sont appelées « toxines urémiques » 

➢ Molécules anorganiques : H2O, ions 
➢ Molécules de faibles poids moléculaires 
➢ Moyennes molécules de poids 

moléculaires entre 500 et 60.000 Dalton 
➢ Molécules liées aux protéines 

 

Marqueurs d’atteinte rénale 
• Micro-albuminurie : 20-200 µg/min (30-300 mg/j) ou rapport albuminurie sur créatininurie  

> 2 mg/mmol  

• Protéinurie : > 300 mg/j ou rapport protéinurie/créatininurie > 200 mg/g  

• Hématurie pathologique : > 10/mm3 ou 10.000/ml  

• Leucocyturie pathologique : > 10/mm3 ou 10.000/ml  

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

 

Manifestations cliniques 
• Cardiovasculaires : 

➢ Hypertension artérielle : 80% des IRC, progression +altération vasculaire, multifactorielle 
(surcharge hydro-sodée, système rénine-angiotensine-aldostérone, SNA sympathique, déficit 
en prostaglandines, facteur natriurétique atrial) 

➢ Atteinte cardiaque : ischémique, hypertensive + hypertrophie ventriculaire gauche, 
cardiomyopathie urémique (altérations fonctionnelles des cellules myocardiques (l'état 
urémique) → fibrose interstitielle myocardique), insuffisance cardiaque congestive  
insuffisance cardiaque. Péricardite urémique, calcifications valvulaires, troubles du rythme 
(hémodialyse > dialyse péritonéale) 

• Complications osseuses :  
➢ Ostéo-Dystrophie Rénale (ODR) : ensemble des atteintes ostéo-articulaires liées à des 

troubles phosphocalciques survenant chez l’IRC. 3 types histologiques pouvant coexister : 
ostéite fibreuse, ostéomalacie, ostéopathie adynamique. 

➢ Hyperparathyroïdie secondaire : 
▪ Physiopathologie : hyperplasie +prolifération 
▪ Mécanismes : hyperphosphatémie, hypocalcémie, diminution de l'activité du 

calcitriol 1,25(OH)2 D3 (DFG < 30 ml/min) par réduction néphronique + 
hyperphosphatémie 

▪ Clinique : souvent latente : calcifications métastatiques (cutanées, oculaires, 
articulaires) 

▪ Radiologie : hyper-résorption osseuse sous-périostée (crane, calcification des 
vaisseaux et tissus) 

▪ Biologie : PTH > 450 pg/ml (10-65 pg/ml), phosphatase alcaline élevée 
➢ Ostéomalacie : 

▪ Biopsie osseuse : augmentation du volume de l'os ostéoïde, non minéralisé 
▪ Clinique : myopathie proximale, des douleurs osseuses et articulaires, des fractures 

spontanées en particulier costales 
▪ Biologie : calcémie normale ou élevée, phosphore ↑, PAL normales.  



▪ Radiologie : fissures de Looser-Milkman caractéristiques 
▪ Mécanisme : déficit en vitamine D, intoxication à l'aluminium, (prise orale prolongée 

d'hydroxyde d’aluminium pour la chélation intestinale du phosphore dans la lumière 
intestinale, contamination du bain de dialyse), acidose métabolique (tamponnement 
des H+ par les carbonates de calcium libérés par l’os) 

➢ Ostéopathie adynamique : diminution de la formation et résorption osseuse, minéralisation 
étant réduite  

▪ Clinique : asymptomatique, mais risque de fractures vertébrales. 
▪ Biologie : PTH normale ou faiblement élevée (< 100 pg/ml) 
▪ Causes : intoxication à l’aluminium, carbonate de calcium/calcitriol, 

parathyroïdectomie, diabétiques 
➢ Amylose à β2-microglobuline : vieux dialysés, 7 à 10 ans de traitement, dépôts articulaires 

de protéine fibrillaire (β2-microglobuline) 
▪ Douleur intense, arthrite, périarthrite, érosions osseuses, syndrome du canal carpien 

• Manifestations hématologiques : 
➢ Anémie : normochrome, normocytaire, arégénérative +++, constante (sauf polykystose 

rénale) avec retentissement fonctionnel 
▪ Mécanisme : diminution de l’érythropoïétine par le rein malade, hémolyse, spoliation 

sanguine (prélèvements trop répétés pour examens biologiques), hémorragies, 
carences… 

➢ Troubles d'hémostase (diathèse hémorragique) : purpura, ecchymoses, épistaxis, TS ↗↗ 
▪ Cause : anémie +/-, altération des fonctions des plaquettes : adhésivité et 

aggrégabilité (toxines urémiques), améliorés par la dialyse 

• Déficit immunologique : fréquent +++ 
➢ Immunité humorale : légèrement, mauvaise réponse aux vaccins 
➢ Immunité cellulaire +++ : susceptibilité aux infections bactériennes 

• Manifestions neurologiques : 
➢ Encéphalopathie urémique : symptômes nombreux et peu spécifiques : activités supérieures 

(concentration, mémoire, malaise, sommeil, fatigue, état dépressif, langage, myoclonies, 
trémor, astérixis, crises convulsives, confusion et coma…), améliorée dès les premières 
séances de dialyse (rôle des toxines urémiques)  

➢ Polyneuropathie urémique : atteinte sensitivomotrice distale et symétrique, elle prédomine 
aux membres inférieurs, nerveux autonome.  

▪ Diagnostic : diminution de la vitesse de conduction nerveuse motrice et sensitive et 
diminution de l'amplitude des potentiels évoqués 

➢ AVC : fréquent, sous dialyse, l'hématome sous-dural (rôle favorisant des anticoagulants ?) 
➢ Syndrome de déséquilibre osmotique, encéphalopathie aluminique 

• Manifestations digestives et hépatiques : 
➢ Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements, constipation, goût métallique dans la 

bouche, odeur ammoniacale de l'haleine. 2 manifestations très caractéristiques annonçant le 
stade de l'urémie terminale : stomatite + parotidite 

➢ Ulcère gastroduodénal, œsophagite, gastrite, RGO, angiodysplasie intestinale (risque 
hémorragique)  

• Perturbations endocriniennes : 
➢ Thyroïde : diminution de la T3 par défaut de conversion de la T4 en T3 au niveau tissulaire.  
➢ Dysfonction sexuelle : l'axe hypophyso-gonadique est altéré, surtout au stade de la dialyse 

• Métabolisme lipidique et glucidique : 
➢ Hydrates de carbone : intolérance au glucose (2/3), peut être améliorée par l’hémodialyse,  
➢ Lipides : hyperlipidémie de type IV +++, triglycérides↑, cholestérol-HDL, ↓cholestérol-LDL↑, 

athérosclérose de l'IRC 
  



Traitement 
• Retarder la progression à l’IRCT : 

➢ Facteurs de risque de progression à l’IRCT : quantité de protéine excrétée dans l'urine, 
ampleur de la maladie tubulo-interstitielle sur la biopsie rénale, appartenance ethnique 
(facteur de risque pour beaucoup de maladies rénales), sexe, tabac, consommation 
d’analgésiques non-narcotiques.  

➢ Traitement antihypertenseur : inhibition du système de rénine-angiotensine  
(IEC et ARA II) : effets néphroprotecteurs en-dehors des effets sur la PA. 

• Traitement des complications : 
➢ Règles diététiques :  

▪ Apport protidique : 0.6-1 g/kg/jr 
▪ Restriction hydrique : apport = perte liquidienne quotidienne sensible (urine, 

vomissements et diarrhée) + perte insensible (500 ml : respiratoire et sueur pour un 
adulte de 70 kg) 

▪ Calories : 35 Kcal/kg/jr : hydrates de carbone (60%) + graisse (40%) 
➢ Électrolytes :  

▪ Restriction sodée : 6 g de sel/j si l'hypertension et œdème 
▪ Restriction potassique : oligurie 

✓ Si hyperkaliémie → résine échangeuse d’ions : Kayexalate 
➢ Traitement de l’ODR : supplémentation en calcium (hypocalcémie), chélateurs des 

phosphates (hyperphosphatémie), vitamine active D, parathyroïdectomie 
➢ Anémie :  

▪ Traitement adjuvant : nutrition appropriée : fer, acide folique, vitamine B12 
▪ Traitement curatif : transfusion (peu onéreuse, nombreuses complications : HIV, HBV 

et HCV), traitement avec les agents stimulant l’érythropoïèse (l'érythropoïétine 
humaine recombinante)  

➢ Traitement symptomatique : de l’hypertension, prurit : crèmes émollientes, 
antihistaminiques, hyperphosphatémie, hypocalcémie  

• Thérapie de suppléance : 
➢ Indications : surcharge circulatoire rebelle aux diurétiques de l’anse (furosémide), 

encéphalopathie urémique, péricardites, diathèse hémorragique, hyperkaliémie  
(> 7 meq/l), niveaux élevés de créatinine et clairance diminuée de créatinine  
(< 10 ml/min) 

➢ Contre-indications : démence irréversible, stades avancés des pathologies cardiaques, 
pulmonaires, hépatiques, débilité mentale sévère entravant la coopération aux gestes 
thérapeutiques, douleurs importantes chez les patients à espérance de vie déjà très courte, 
défaillance multiviscérale 

➢ Hémodialyse : processus d’épuration dans lequel la composition sanguine en solutés est 
changée en l'exposant à une solution physiologique (dialysat) à travers une membrane semi-
perméable (membrane de dialyse).  

▪ Aspects techniques : 
✓ Membrane de dialyse : interposée entre la circulation sanguine du patient et 

le liquide de de dialyse. Le transfert de solutés est régi par 2 phénomènes : 
❖ Diffusion de solutés qui dépend des débits, des gradients de 

concentration, et des caractéristiques de membrane 
❖ Convection ou ultrafiltration implique le mouvement en bloc du solvant 

et du soluté à travers la membrane. La force d'entraînement est une 
pression hydrostatique de transmembranaire, qui peut être ajustée par 
application de pression négative variable sur le côté de dialysat de la 
membrane 

✓ Des concentrés d'acide et de bicarbonate sont mélangés avec l'eau traitée 
pour obtenir la composition requise et rétablir l’homéostasie 



✓ Accès vasculaire : veine de gros calibre ou fistule artério-veineuse, la création 
et le maintien de l'accès vasculaire, sûr, et robuste est d'importance essentielle 
pour le bien-être des patients en hémodialyse, et désigné sous le nom de leur 
« ligne de vie » 

❖ Accès temporaire : cathéters jugulaire, fémoral ou sous-clavier 
❖ Accès permanent : fistule artério-veineuse : l'artérialisation et 

l'expansion de la veine permettant une ponction répétée 
❖ Il peut être nécessaire de recourir à d'autres types d'accès (poly-tétra-

fluoro-éthene) et de cathéters veineux jugulaires internes tunnelisés 
▪ Contre-indications :  

✓ Electives : veines centrales thrombosées, angor sévère, insuffisance cardiaque 
à bas débit 

✓ Relatives : maladie vasculaire sévère, rétinopathie diabétique active, âge très 
avancé 

➢ Dialyse Péritonéale (DP) : échange de solutés et de fluide se produit entre le sang des 
capillaires péritonéaux et la solution de dialyse dans la cavité péritonéale. Le remplissage de 
la cavité péritonéale par le dialysat s’effectue par un cathéter péritonéal qui est inséré dans 
la cavité péritonéale. Le dialysat peut rester dans cette cavité pour un temps variable selon la 
méthode, vidangé ensuite par l'intermédiaire du cathéter 

▪ Indications : enfant en bas âge et nouveau-né, instabilité cardio-vasculaire ou 
hémodynamique, patients hémodialysés sans abord vasculaire (diabétiques), patients 
qui désirent une autonomie et une plus grande liberté pour voyager 

▪ Contre-indications : iléostomie, colostomie, adhérences intra-abdominales (post-
chirurgie), hygiène personnelle défectueuse, mauvaises conditions socio-
économiques, débilité, démence 

➢ Transplantation rénale : la greffe du rein est un traitement de l'IRCT par transplantation 
chirurgicale d'un rein qui est obtenu à partir du donneur apparenté en bonne santé ou du 
cadavre en état de mort cérébrale 

▪ Principe : le nouveau rein est placé dans l'abdomen du patient, fosse iliaque droite. 
Les reins natifs sont laissés en place, sauf indication. Le système immunitaire du 
destinataire considère le rein transplanté comme corps étranger et essaye de le 
détruire : c’est le « rejet » qui peut être prévenu par les investigations 
immunologiques préopératoires (HLA du destinataire et du donneur est identique ou 
semblable et par l'intermédiaire du typage HLA et du cross-match) et la suppression 
effective du système immunitaire du destinataire par thérapie immunosuppressive 

▪ Contre-indications : refus du patient, psychose, âge > 60 ans (relative), maladie 
récurrente (si la maladie rénale ayant causé l’IRC peut se reproduire dans le rein 
transplanté et le détruire par exemple oxalose), maladie systémique (quelques 
maladies systémiques peuvent contre-indiquer la transplantation en raison de leur 
effet sur la survie des malades), maladie respiratoire grave (BPCO), maladie cardio-
vasculaire grave (insuffisance ventriculaire gauche sévère), maladie grave du foie 
(cirrhose hépatique) 

• Traitement préventif : traitement des facteurs étiologiques des néphropathies (infections, 
médicaments néphrotoxiques, obstacle urologique), prise en charge des néphropathies, traitement 
des facteurs d’aggravation des néphropathies (IRC) 


