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Néphropathie diabétique 
 

Introduction 
• Le diabète est associé à 40 % de nouveaux cas d’insuffisance rénale chronique terminale et en est la 

première cause. 

• Alors que le développement de la néphropathie diabétique classique est bien connu aussi 
bien chez les diabétiques de type 1 que de type 2, on observe depuis quelques années, chez un 
certain nombre de patients, une autre évolution avec développement d’une insuffisance rénale 
chronique non précédée d’une macro-albuminurie.  

• D’autres atteintes rénales peuvent également être observées chez les sujets diabétiques.  

• La micro-albuminurie reste le marqueur de choix du dépistage de la néphropathie diabétique, des 
recommandations quant à son dosage et son mode d’expression sont maintenant clairement décrites 

• De nouveaux marqueurs sont actuellement à l’étude pour tenter de dépister et diagnostiquer encore 
plus précocement la néphropathie diabétique 

 

Problématique 
• Néphropathie diabétique 

• Néphropathie chez le diabétique 
 

Intérêt de la question 
• Une histoire souvent naturelle avec le type 1 

• Les pièges pour le DT2 : diagnostic, évolution, 
complications, traitement 

• Moyens de dépistage 

• Prévention 
 

Mécanismes de l’atteinte rénale chez le diabétique 
• Modifications hémodynamiques : elles sont 

caractérisées par une augmentation de la pression intra-
glomérulaire, elle-même conséquence d’un déséquilibre 
entre une vasodilatation de l’artériole afférente et une 
vasoconstriction de l’artériole efférente. Les médiateurs 
impliqués dans ces modifications hémodynamiques sont le système rénine-angiotensine. En effet, 
après activation, ce système a pour effet une action hémodynamique entraînant une hyper-filtration 

• Anomalies des voies métaboliques liées à l’hyperglycémie : elles sont, entre autres, la formation de 
produits de glycation avancée, la formation du sorbitol par la voie des polyols, un stress oxydant, la 
résultante étant une production de messagers (ROS, AGE’s) dont les effets cumulés aboutissent à la 
néphropathie. En effet, l’hyperglycémie stimule la synthèse de l’angiotensine II qui exerce à son tour 
des effets délétères sur les cellules rénales. Parmi les autres facteurs qui sont une conséquence de 
l’hyperglycémie et jouant sur l’hémodynamique rénale, on trouve le facteur de croissance de 
l’endothélium (VEGF) et les cytokines dont le TGFβ 

• Prédispositions génétiques : en termes d’évolution « naturelle », de nouvelles considérations sont à 
prendre en charge. Si la vitesse de dégradation (selon les 5 stades classiques) semble sensiblement 
équivalente pour les 2 types de diabètes, on sait que pour le diabète de type 1, si l’IRC n’est pas 
apparue dans les 20 premières années de la maladie, le risque de développement dans les années 
qui suivent est quasi nul. A contrario, pour le diabète de type 2, le risque de développer une IRC 
augmente avec la durée du diabète 



Néphropathie diabétique sans protéinurie 
• Si la présence d’une protéinurie est classiquement le signe de la néphropathie diabétique, on a 

observé depuis quelque temps que, dans le diabète de type 2, il existe des sujets qui ont une 
insuffisance rénale sans protéinurie 

• Entre un tiers et la moitié des diabétiques de type 2 présentent à un moment de l’évolution de la 
maladie, une diminution du DFG sans protéinurie.  

• La caractéristique commune à ces sujets est une évolution plus lente vers l’IRC terminale associée à 
plus de risques cardiovasculaires 

 

Autres atteintes rénales observées chez le diabétique 
• Les anomalies rénales chez les 

diabétiques de type 2 représentent 
1/3 de la population si l’on se réfère 
à la présence d’une micro-
albuminurie mais davantage si on 
tient compte de l’estimation du DFG 

• Chez les diabétiques de type 2, une 
atteinte rénale est donc définie par 
une excrétion urinaire d’albumine > 
30 mg/24 h (> 20 μg/min ou 20 mg/g 
de créatinine chez la femme et 30 
mg/g chez l’homme) et/ou un DFG 
estimé < 60 ml/min/1,73m2 

 

Circonstances de découverte 
• Histoire connue de la maladie diabétique. 

• Découverte fortuite avec la maladie : recherche de protéinurie, infection urinaire, hypertension 
artérielle, anémie, œdème des membres inférieures… 

Traitement 
• But : 

➢ C’est tout d’abord la maîtrise de l’hyperglycémie 
➢ Ralentir l’évolution quel que soit le stade de découverte de la néphropathie diabétique 

• Moyens : 
➢ Mesures hygiéno-diététiques : comme la diminution du poids, la réduction du tabagisme et 

un régime hyposodé 
➢ Traitement anti-protéinurique : IEC, ARAII 
➢ Traitement de l’hypertension : est également important ; différentes classes 

d’antihypertenseurs sont utilisables : IEC, ARAII 



• Actions thérapeutiques permettant le ralentissement de la progression de la néphropathie 
diabétique : 

➢ Agents bloquants le système rénine-angiotensine : contrôle de la pression artérielle, 
réduction de la protéinurie 

➢ Agents Stimulants l’Erythropoïèse : correction de l’anémie, prévention de la fibrose 
➢ Statines : correction du LDL-cholestérol, réduction de la protéinurie, effet anti-inflammatoire 

et fibrosant rénal 
 

Conclusion 
• Malgré les progrès en termes de compréhension et de nouvelles techniques et de nouvelles 

molécules, l’albumine urinaire (micro-albuminurie) reste le « gold » standard pour le dépistage, le 
diagnostic et le suivi de l’atteinte rénale chez les diabétiques de type 1 ou de type 2 

• On a changé l’incidence de la néphropathie diabétique dans les pays industrialisés sans pouvoir savoir 
aujourd’hui si on ne fait que retarder l’évolution naturelle ou bien si on a réellement maîtrisé la 
maladie par une prévention efficace 


