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L’insuffisance rénale est due à une baisse du débit de la filtration glomérulaire.

Il existe deux types :

• Insuffisance rénale aigue réversible après traitement de la cause.

• Insuffisance rénale chronique irréversible.

L’insuffisance rénale entraine un retentissement sur les différentes fonctions du rein :

• Régulation de la pression artérielle,

• Fonction endocrine,

• Régulation de l’équilibre acido-basique,

• L’équilibre hydro-électrolytique,

• Elimination de produit du métabolisme.

L’insuffisance rénale Aiguë

I. Définition

 L’insuffisance rénale aiguë (IRA): baisse brutale et habituellement réversible après

traitement de la filtration glomérulaire.

 L’oligurie est définie par une diurèse inférieure à 500 ml/24 heures ou 20 ml/heure.

 L’anurie est définie par une diurèse inférieure à 100 ml/24, à différencier de la

rétention aigue des urines.

 La diurèse peut être conservée au cours de l’IRA.

II. Physiopathologie

Les déterminants de la filtration glomérulaire:

DFG = DP x Kf

DP = différence des pressions de filtration,

Kf = coefficient de filtration.



Sémiologie néphrologique L’insuffisance rénale

3

Les mécanismes de l’IRA

La filtration glomérulaire baisse ou s’annule quand :

 Le débit sanguin rénal diminue (hypovolémie, choc) ;

 Les résistances de l’artériole efférente (Ref) diminuent (vasodilatation efférente

glomérulaire) ;

 Les résistances de l’artériole afférente (Raf) augmentent (vasoconstriction pré-

glomérulaire intense) ;

 Ou si Pu augmente (obstacle intratubulaire ou sur la voie excrétrice).

Kf est un coefficient de filtration qui intègre la perméabilité du capillaire glomérulaire et

la surface de filtration. On ne connaît pas de baisse primitive de la perméabilité cause

d’IRA.

III. Principaux types d’IRA

1. L’IRA obstructive, ou post-rénale

• Elle est due à un obstacle sur la voie excrétrice ou à une obstruction intratubulaire

rénale.

• La Pu augmente et annule la pression de filtration quand elle est égale à la pression

du capillaire glomérulaire.

• En cas d’obstacle sur la voie excrétrice, l’IRA n’apparaît que si l’obstacle est bilatéral

ou sur un rein unique.

• L’obstacle peut être incomplet, et n’est donc pas toujours associé à une anurie.
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2. L’IRA fonctionnelle (pré-rénale)

• Liée à une diminution du flux sanguin rénal et de la pression de perfusion rénale.

• Le parenchyme rénal est intact, la baisse de la filtration glomérulaire est une

conséquence de l’hypoperfusion rénale.

• L’hypoperfusion rénale stimule :

 La synthèse et la sécrétion de rénine par l’appareil juxtaglomérulaire, et donc

la formation d’angiotensine II et la sécrétion d’aldostérone ;

 Le système sympathique périphérique ;

 Et la sécrétion d’ADH.

3. Les IRA parenchymateuses (organiques)

Elles sont dûes à des lésions anatomiques des différentes structures du rein : les plus

fréquentes sont les nécroses tubulaires aiguës (NTA), mais l’IRA peut aussi compliquer les

néphropathies interstitielles, glomérulaires ou vasculaires aiguës.

Au cours des NTA, deux mécanismes sont le plus souvent en cause et souvent associés : l’un

ischémique, l’autre toxique.

IV. Diagnostic positif

1. Le caractère aigu de l’insuffisance rénale

• L’insuffisance rénale est affirmée devant une augmentation rapide de l’urée

plasmatique et de la créatininémie en quelques jours ou semaines.

• Elle est aiguë :

 Si la fonction rénale était normale auparavant ;

 Si les reins sont de taille normale ou augmentée ;

 L’absence d’anémie et d’hypocalcémie est aussi en faveur du caractère aigu

récent.

Différence entre IRA fonctionnelle et IRA organique par NTA

Paramètres IRA fonctionnelle IRA organique

Osmolalité urinaire > 350 < 350

U osm/ P osm > 1,2 < 1,2

Na U < 20 > 40

U Na/K < 1 >1

U créat/ P créat > 40 < 20

U urée/ P urée > 8 < 3

Fe Na < 1% > 2

P urée/ P créat > 100 <100
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2. Les complications de l’IRA

Les complications métaboliques propres à l’IRA :

• Acidose métabolique et hyperkaliémie sont rapidement contrôlées par

l’hémodialyse.

• Hypervolémie et œdème pulmonaire sont souvent la conséquence d’un remplissage

vasculaire excessif et nécessitent parfois le recours à l’ultrafiltration ;

• Risque de dénutrition par défaut d’anabolisme et souvent hypercatabolisme azoté.

• Les infections nosocomiales fréquentes, nécessitent une prévention.

• Les hémorragies digestives sont prévenues par les traitements anti-acides

prophylactiques.

• Les complications cardiovasculaires : phlébite, embolie pulmonaire, infarctus du

myocarde, accident vasculaire cérébral.

V. Traitement

• Traitement de la cause,

• Maintien de l’équilibre hydro-électrolytique,

• Epuration extra rénale:

 Hémodialyse,

 Hémodiafiltration,

 Dialyse péritonéale.
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Insuffisance rénale chronique

I. Définition

Une maladie rénale chronique est définie par :

• La diminution du DFG < 90 ml/min/1,73 m2 de manière irréversible évoluant depuis

plus de 3 mois (IRC).

• Marqueurs d’atteinte rénale : protéinurie, hématurie, leucocyturie, ou anomalies

morphologiques ou histologiques ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant

plus de 3 mois.

II. Démarche diagnostique

1. Affirmer le caractère chronique de l’IR sur :

• Des critères anamnestiques: antécédent de maladie rénale, dosages anciens de

créatininémie élevée;

• Des critères morphologiques : diminution de la taille des reins (grand axe inf. à 10 cm

à l’échographie ou inf. à 3 vertèbres sur un cliché d’abdomen sans préparation, un

scanner ou une IRM) sauf si diabète, amylose, hydronéphrose bilatérale, polykystose

rénale autosomique dominante ou la taille peut être normale ou augmentée.

• Des critères biologiques présents en cas d’IRC évoluée :

 Anémie normochrome normocytaire arégénérative ;

 Hypocalcémie ;

 Hyperphosphorémie.

2. Rechercher les facteurs d’aggravation

• Obstacle sur les voies urinaires,

• Hypovolémie,

• Les médicaments et les produits néphrotoxiques.

• Déséquilibre tensionnel.

3. Préciser le stade de la maladie rénale chronique et son rythme évolutif

Il repose sur la mesure ou l’estimation du DFG qui permet de définir 5 stades de MRC.
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4. Faire le diagnostic étiologique de l’insuffisance rénale chronique

Quelques éléments simples permettent une orientation étiologique:

• Anamnèse et examen clinique ;

• Echographie rénale ;

• Protéinurie quantifiée sur un recueil d’urine des 24 h, ou avec le rapport

protéine/créatinine urinaire sur un échantillon d’urine, composition : électrophorèse

: une protéinurie faite d’albumine oriente vers une maladie glomérulaire ;

• Sédiment urinaire.

Les principales causes d’IRT sont

• Néphropathies diabétiques,

• Néphropathies vasculaires et hypertensives,

• Glomérulonéphrites chroniques,

• Néphropathies héréditaires essentiellement la polykystose rénale autosomique

dominante),

• Néphropathies interstitielles chroniques,

• Néphropathies d’origine indéterminée.

5. Le retentissement de l’IRC

Conséquences cardio-vasculaires

• HTA, péricardite, insuffisance cardiaque…
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Troubles du métabolisme phosphocalciquevet osseux :

• Hypocalcémie, hyperphosphorémie, ostéodystrophie rénale (hyperparathyroidie,

ostéomalacie, ostéopathie adynamique), calcifications vasculaires et des tissus mous.

Troubles de l’équilibre acide-base :

• Acidose métabolique.

Conséquences endocriniennes

• Diminution de la sécrétion d’érytropoéitine d’où une anémie normochrome

normocytaire arégénérative.

• Diminution de la formation du calcitriol avec impact sur le métabolisme phospho-

calcique.

Troubles hydro-électrolytiques

• Perte du pouvoir de concentration puis du pouvoir de dilution.

• Hyperhydratation donc hypertension artérielle et œdème.

• Diminution du Na+, du Cl- et du HCO3.

• Augmentation du K+.

Accumulation des déchets

• Urée,

• Créatinine,

• Acide urique,

• Médicaments éliminés par le rein nécessitant une adaptation des posologies.

III. Traitement

Avant le stade terminal : Traitement conservateur :

• Apport en calcium et en vitamine D.

• Apport en bicarbonate.

• Traitement de l’anémie par l’érythropoïétine.

• Traitement des autres complications.

Au stade terminale : traitement de suppléance :

• Epuration extra rénale :

 Hémodialyse.

 Dialyse péritonéale.

• Transplantation rénale.


