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Monsieur AB est hospitalisé en médecine interne pour un

bilan complet suite au diagnostic par son médecin traitant

d’une hypertension artérielle accompagnée d’une fatigue

persistante.

Monsieur AB a 65 ans et pèse 95kg pour 1m80.

A l’interrogatoire Mr AB se dit fatigué et essoufflé depuis  

quelques temps. Il boit normalement et urine très peu.

On note de plus une prise de poids récente +10kg en 2

semaines alors qu’il n’a rien changé à ces habitudes  

alimentaires.



Dans les antécédents de Mr AB on note:

-Actuellement une arthrose traitée par Ibuprofene® en

automédication  et cela depuis 5 ans.

-Des troubles bi-polaires, il y a une dizaine d’année pris en  

charge à l’époque par du lithium.

Des bilans sanguins et urinaires sont effectués.



Débit de Filtration Glomérulaire ???

Comment faire ???

Bilans sanguins

Biochimie : K: 5,8 mmol/L↑  

créatinémie ↑ (170 µmol/l)

Hématologie: HB (8,5 g/dl), ferritine et fer sérique

Bilans urinaires

Albuminurie +++, hématurie ++



http://www.soc-nephrologie.org/eservice/calcul/eDFG.htm

Problème = Créatinine

http://www.soc-nephrologie.org/eservice/calcul/eDFG.htm


CKD-EPI

MDRD



Bilans sanguins

Biochimie : ↑ K+, 
créatinémie ↑ (170

µmol/l)

Hématologie: HB
(8,5 g/dl), 

ferritine et fer sérique

Bilans urinaires

Albuminurie +++, hématurie +++, leucocyturie +++

DFG à 36 ml/min/1,73m2 (formules CKD-EPI ou MDRD si indisponible)

=> Une atteinte rénale est 

diagnostiquée : IRA ou IRC ?



IRA 

ou 

IRC

?
La chronicité de la pathologie est établie par 

la persistance des signes d’atteinte  rénale 

pendant 3 mois (répétition de 3 bilans 

biologiques à 1mois d’intervalle)

=> IRC stade 3B diagnostiquée



Guide de parcours de soins HAS 2012

*

* DFG < 60ml/min/1,73m2



Population à risque:

- Diabétique

- HTA

- > 60 ans

- Obésité IMC>30kg/m2

- Maladie cardio-vasculaire athéromateuse

- Insuffisance cardiaque

- Maladie du système ou auto-immune (lupus…)

- Affections urologiques (uropathie obstructive, IU récidivantes…)

- Antécédents familiaux

- Traitements néphrotoxiques antérieurs (AINS, PCI, chimiothérapie…)

- Albuminurie
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Etiolo

gie de

l’IRC- Héréditaires

- Acquise

- Glomérulonéphrite

à IgA, lupus, diabètes…

- Hypertension artérielle et néphropaties vasculaire

- Néphropathie diabétique

- Uropathies et néphropaties interstitielles chroniques

anomalies des voies / malformations urinaires, iatrogènes
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Examens complémentaires

Echographie rénale (anomalie morphologique)

Bilan cardiovasculaire

Bilan lipidique (risque cardiovasc)  

Bilan glycémique (diabète)

25-OH-Vitamine D

Parathormone , Ca2+ , phosphore



Examens complémentaires

Echographie rénale (anomalie morphologique)  
reins de petite taille

Bilan cardiovasculaire

hypertrophie ventriculaire gauche  

HTA

Bilan lipidique (risque cardiovasc) RAS  

Bilan glycémique (diabète) RAS

25-OH-Vitamine D

Parathormone , Ca2+ , phosphore



Filtration

Déchets et électrolytes (urée, Na+, K+)…

Fonction hormonale 

Vitamine D (assimilation Ca2+)

EPO (érythropoiétine → GR)

Rénine (tension artérielle)



- Anémie (EPO)

- Hyperkaliémie ( filtration K+)

PTH, phosphore)- Hyperparathyroïdisme ( Calcium,

- Maladie cardiovasculaires (HTA…)

- Dénutrition (restriction alimentaire…)



Quelques mois plus tard Monsieur AB…. se présente à la  

pharmacie avec l’ordonnance suivante:

• 2,5mg 1 jour sur 2  

250mg/j

• 1,5µg/j

• 2 sachets /j  

100000UI /mois  

250mg x 3/j

• 1 cuillère mesure x

2/j  60µg/sem

Coversyl (Périndopril)  

Lasilix spécial (furosémide)  

Un alpha (alfacalcidol)

Calcidia (carbonate de calcium)  

Uvedose (colécalciférol)

Fosrenol (Carbonate de lanthane)  

Kayexalate (polystyrène sulfonate de Na)  

Aranesp (darbepoiétine alpha)

Fumafer (fumarate ferreux 200mg)
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Prise en charge de 
l’hyper-tension

artérielle
Système

Rénine-Angiotensine-Aldostérone

Le choix de l’IEC et du diurétique  

de l’anse est il judicieux?

ENT



Coversyl® (Périndopril) 2,5 mg 1 jour sur 2

La posologie chez les insuffisants rénaux doit être ajustée en fonction de la clairance  

de la créatinine:

- Clairance de la créatinine : posologie recommandée.

. Clcr > ou = 60 ml/min : 5 mg par jour.

. 30 < Clcr < 60 ml/min : 2,5 mg par jour.

. 15 < Clcr < 30 ml/min : 2,5 mg un jour sur deux.

- Patients hémodialysés:

Clcr < 15 ml/min : 2,5 mg les jours de dialyse.

Risque d’hypotension, toux, angio-oedème, hyperKaliémie (surveillance)

Prise en charge de 
l’hyper-tension

artérielle





Coversyl® (Périndopril) 2,5 mg 1 jour sur 2

Choix de l’IEC correcte car néphroprotecteur

Possibilité d’utiliser des inhibiteurs de l’angiotensine II (Sartan) en cas d’intolérance

Si traitement insuffisant association possible: ex bêta bloquant, duirétique…

Objectifs: albuminurie

HTA (<130/80 si albuminurie ou <140/90 si absence albuminurie)

Rq des IEC ou des sartans ont des indications dans le traitement de certaines  

néphropathies +/- diabétiques +/- protéinurie

Ex lisinopril, ramipril, captopril, bénazépril

Ex losartan

Prise en charge de 
l’hyper-tension

artérielle



Lasilix spécial® (furosémide) 250 mg/j

- Indications:

HTA en cas IRC avant le stade de l'hémodialyse (Clcréat ≥ 5 ml/min)

Rétention hydrosodée en cas d’IRC avant le stade de l'hémodialyse (Clcréat ≥ 5 ml/min)

Maintien d'une diurèse normale et pour un confort diététique accru (boissons) en cas  

d’IRC au stade de l'hémodialyse avec diurèse résiduelle faible

- La posologie dépend du degré de l'insuffisance rénale (créatininémie)

- Seul les diurétiques de l’anse peuvent être utilisés au cours de l’IRC

- EI: risque d’ypokaliémie, d’hyponatrémie, d’hypotension…

Prise en charge de 
l’hyper-tension

artérielle
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Prise en charge des troubles du métabolisme phosphocalcique

Traitement de la carence en vitamine D  

Correction de l’hypocalcémie

Lutte contre l’hyperphosphorémie  

Lutte contre l’hyperparathyroïdie

ENT



Quelques mois plus tard Monsieur YM…. se présente à la  
pharmacie avec l’ordonnance suivante:

Coversyl (Périndopril)  
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1,5µg/j
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250mg x 3/j

Kayexalate (polystyrène sulfonate de Na) 1 cuillère mesure x 2/j
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Fumafer (fumarate ferreux 200mg)

60µg/sem  

2cp/j



Prise en charge des troubles hydroélectriques et acidoses métaboliques

Hyperkaliémie

Corriger erreurs diététiques

Surveillance des traitements  

hyperkaliéments (IEC, ARA…)

Surveiller l’état d’hydratation

Objectif kaliémie < 5.5mmol/l



Kayexalate (polystyrène sulfonate de Na) 1 cuillère mesure x 2/j

Posologie selon la kaliémie

Administration Per Os ou par lavement (voie rectale)

Interaction médicamenteuses:

-Sorbitol risque de nécrose colique (déconseillées)

-h thyroïdiennes diminution absorption digestive (décaler prise de 2h)

-Topiques et antiacides baissent de la capacité à fixer K+ et risque

d’alcalose métabolique chez IR (décaler prise de 2h)

EI: hypoK+ (surveillance), constipation, trouble digestif  

Autre traitement disponible Resikali

Prise en charge des troubles 
hydroélectriques et acidoses

métaboliques



Alimentation: régime pauvre en K+

Éviter l’excès de :

-Pomme de terre

-Chocolat, cacao

-Avocat

-Fruits secs

-Oléagineux (cacahuètes…)

-Bananes,Figues, Raisins,Dattes

-Légumes secs (lentilles, haricots blancs)

-Sels de régime (ClK)

-…

Alimentation: régime pauvre en P

Éviter l’excès de :

-Abats

-Sardine, Dorade, Hareng

-Céréales complètes

-Fromages (gruyère…)

-Oléagineux (cacahuètes…)

-Légumes secs (lentilles, haricots blancs…)

…

Prise en charge des troubles hydroélectriques et acidoses métaboliques

D’après le Guide de parcours de soins HAS 2012
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Prise en charge de l’anémie

Anémie

Supplémentation en Fer

Agents Stimulants de l’Érythropoïèse (ASE)



Prise en charge de l’anémie

Anémie

• HB < 12g/dl (♀) ou 13.5g/dl (♂)

• Concerne tous les stades de l’IRC (dialysé 
ou non dialysé, greffé)

• Évaluation initiale

• hémogramme, réticulocytes, ferritine
et fer sérique, transferrine

• Avant traitement par 



Concentration cible d’hémoglobine des patients traités par ASE :

Valeur cible du taux médian d’Hb : 11 à 12 g/dl

avec une augmentation du taux d’Hb de 1 à 2 g/dl par mois

Valeur cible du taux d’hématocrite : 33 % < Ht < 36 %

Anémie et ASE

Prise en charge de l’anémie



Fer oral (patient non dialysé) Quantité de fer en mg

Fero-grad 500® Sulfate + Ac. ascorbique 105

Ferrostrane® Féréderate (sirop) 34

Fumafer® Fumarate 66

Tardyféron® Sulfate 80

Ascofer® Ascorbate 33

Fer injectable (patient dialysé)

Venofer 100mg/5ml  

Fer Mylan 100mg/5ml  

Ferinject 50mg/ml



Conseils patients

- Arrêter du tabac et alcool

- Activité physique régulière

- Arrêter l’automédication

certains médicaments sont néphrotoxiques (AINS, PCI, certains ATB…)  

certaines posologies s’adaptent à la fonction rénale

- Protection du capital veineux

avant bras et plis du coude en prévision de dialyse  

prélèvements sanguins au dos des mains+++

- Vaccination

contre la grippe

à partir stade 3b vérification statut sérologique Hépatite B

→ si nécessaire vaccination



Conseils patients

Alimentation (diététicien)

Réduire apport en sel (<6g), prot animales (urée+++)  

Privilégier les graisses végétales (huile d’olive…)  

Alimentation équilibrée (ex apport en calcium…)  

Boire suffisamment (sauf contre ordre du médecin)

→ apport liquidien fonction de la diurèse et de la cliniques (œdèmes…)

Surveillance

Tension artérielle (HTA)

Diabète, glycémie (aggravation lésions rénales)  

Prostate (>50ans) adénome limite écoulement de l’urine

→ aggravation fonction rénale

Infection urinaire (prévenir ou traiter immédiatement)



Une nouvelle qui

tombe
Nécessité d’une greffe de foie Annonce de l’insuffisance rénale



Une longue marche

• Annonce du diagnostic

• Bilan de l’IRC – Choix du traitement

• Fistule ou cathéter

• Traitement de suppléance

• Bilan pré-greffe

• Inscription sur la liste d’attente

• Attente et appel de greffe

• Hospitalisation

Retour à domicile

La vie avec un greffon rénal
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Annonce du diagnostic

• Bilan de l’IRC – Choix du traitement

• Fistule ou cathéter

• Traitement de suppléance

• Bilan pré-greffe

• Inscription sur la liste d’attente

• Attente et appel de greffe

• Hospitalisation

Une longue marche en 7 étapes

Retour à domicile

La vie avec un greffon rénal

1ère trace cutanée visible de l’insuffisance rénale

… qui rassure le médecin et qui sécurise le malade



IRC: Etat des lieux en Algérie(2016)
source: ministère de la santé

⚫ 22000 patients IRC dialysés

⚫ 955 patients en DP

⚫ 1000 cas/année

Dialyse péritonéale

Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)  

à domicile (autonomie du patient)

pas de ponctions veineuses

4 échanges par jour de 30 min

Dialyse péritonéale automatisée (DPA)  

idem

traitement sur la nuit pendant sommeil (cycleur)



Hémodialyse

À domicile

En unité d’autodialyse

En centre de dialyse ambulatoire

3 scéances/semaines



• Bilan pré-greffe

• Inscription sur la liste d’attente

• Attente et appel de greffe

• Hospitalisation

Une longue marche en 7 étapes

• Annonce du diagnostic

• Bilan de l’IRC – Choix du traitement

• Fistule ou cathéter

• Traitement de suppléance

Retour à domicile

La vie avec un greffon rénal

Crainte

Soulagement

Surprise de l’amélioration clinique
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• Traitement de suppléance

Retour à domicile
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• Bilan pré-greffe

Biologie Imagerie

Consultations spécialisées

Explorations fonctionnelles

Anesthésie - Chirurgie
Cardiologie – Gastroentérologie –
Angiologie – Gynécologie…
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La consultation pré-greffe du Néphrologue



La consultation pré-greffe du Néphrologue

Les 10 commandements de la greffe rénale

1- Rappel technique :
La greffe rénale est hétérotopique



Les 10 commandements de la greffe rénale

2 – La greffe rénale est l’un des traitements de l’insuffisance rénale

3 – La greffe rénale n’est pas la guérison

4 – La greffe nécessite un traitement antirejet à vie

5 – Les traitements antirejet ont des effets secondaires



6 – La greffe est une activité réglementée

7– La greffe est une activité collective

8 – La greffe nécessite un greffon et donc un donneur :
Donneur décédé de mort encéphalique
Donneur décédé après arrêt circulatoire
Donneur vivant

9 – La greffe est un risque

10 – Le moment de la greffe n’est pas prévisible sauf en cas de DV :
Attente – Modalité d’appel

Les 10 commandements de la greffe rénale



- Patient abasourdi

- Tables de la loi assénées

- Entretien singulier

La consultation pré-greffe du Néphrologue

Conséquences



- Ralentir la progression de l’IRC et traiter ses complications

- Prévention du risque cardiovasculaire

- Préparation du patient à un traitement de suppléance


