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I. Quand diagnostiquer une insuffisance rénale ?

A) Outils de diagnostic

On diagnostique une insuffisance rénale (IR) avec :

- L'augmentation de la créatinémie (normale : 50-100 µmol/L). Cependant ce test est surtout 
essentiel pour estimer le débit de filtration glomérulaire (DFG).

- Ainsi la baisse du DFG estimé traduit une insuffisance rénale. Le calcul se fait soit grâce à la 
formule de Cockcroft (la savoir !), soit grâce à la formule MPRD, ou la formule CKD-Epi.

- Cependant la méthode de référence reste l'utilisation du DFG mesuré (on peut pour cela 
utiliser le chrome EDTA, l'iohexol ou l'inuline). Elle est toutefois peu utilisée en clinique (coût 
important).

(Note : L’urée est un mauvais marqueur de la fonction rénale car, étant un produit du métabolisme 
des protéines, il dépend énormément de l'alimentation: on ne l’utilise donc plus beaucoup)

B) Conséquences de l’insuffisance rénale     (IR)     :  

La liste suivante concerne aussi bien l'insuffisance rénale aiguë que chronique :
- L’hypertension artérielle : qui touche 90% des IR (Elle est soit la cause de l'IR ou la 

conséquence de la rétention hydrosodée)
- L’œdème des membres inférieurs voire l’œdème aigu du poumon (rétention hydrosodée)
- Sur l’ionogramme on peut retrouver: 

 une hyperkaliémie : le rein n’élimine plus les ions potassiums.
 une acidose métabolique : le rein n’élimine plus les ions H+.
 une hyponatrémie de dilution : la rétention d'eau est plus importante que la rétention 

de sodium.
 une hyperuricémie : le rein n'élimine plus l'acide urique.

Les prochains signes énoncés se retrouvent plus souvent dans l'insuffisance rénale chronique mais
peuvent également être observés dans l'insuffisance rénale aiguë :

      -   une anémie normochrome normocytaire arégénérative : due à une carence en EPO, 
synthétisée par le rein. Les globules rouges ayant une durée de vie de 120 jours, on la retrouve 
rarement dans l'IRA.

   -   l'hyperphosphorémie : le rein n'élimine plus les ions phosphates 
(des mécanismes d'adaptation font qu'elle est rarement retrouvée dans l'IRA)

   -   l'hypocalcémie : le rein ne transforme plus la vitamine D en sa 
forme active, le calcium est alors moins absorbé.

      

Cette insuffisance en vitamine D se nomme ostéomalacie chez l'adulte et rachitisme chez l'enfant. 
L'hypocalcémie stimule alors la synthèse de la parathormone aboutissant à une hyperparathyroïdie 
secondaire (créant une hyperdestruction osseuse). La combinaison de l'ostéomalacie et de 
l'hyperparathyroïdie secondaire se nomme ostéodystrophie rénale.

(Note : L'ion le plus toxique au cours de l'IRC est donc le phosphate. Lors d'une IRA, il faut plus se  
méfier de l'excès d'ions potassiums entraînant un risque d'arrêt cardiaque)

Favorise le dépôt de 
cristaux dans les 
vaisseaux entraînant 
des calcifications de 
l'aorte et des artères 
iliaques



II. Signes de gravité

- L'hyperkaliémie. C'est le premier à regarder car il est associé à un risque cardiaque. On 
retrouve des signes sur l’ECG : on verra des ondes T pointues et amples dans toutes les 
dérivations ainsi que des troubles de conduction (QRS  large), des troubles du rythme 
ventriculaire (tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire entraînant un risque d’arrêt 
cardiaque)

- L’œdème aigu du poumon (OAP) dû à l’hyperhydratation extracellulaire.
- L'acidose métabolique

III. Arbre décisionnel

Une fois qu’on a diagnostiqué l'IR et éliminé les signes de gravité, la première question à se poser 
est : « est-ce aiguë ou chronique ? »

• Si l'IR est aiguë, elle est également réversible.  La première préoccupation est alors de 
trouver la cause. Si on traite la cause, on traite l’IR.

• Mais si l'IR est chronique, la préoccupation numéro 1 est de ralentir son évolution pour 
éviter la dialyse. (La cause a déjà eu des conséquences irréversibles)

Pour différencier les deux :
- On regarde le contexte clinique
- On demande au patient ses dosages antérieurs de créatinine. On parle en effet d'IRC quand 

l'IR est présente depuis plus de 3 mois. Ainsi si la créatinine était normale il y a 2 mois, on sait 
que c'est aigu. Mais les patients n’arrivent pas forcement avec.

- On fait donc une échographie rénale et selon la taille des reins :
 ≥  10 cm : IR aigue
 <  10 cm : IR chronique (l'IRC entraîne une fibrose du rein qui va se « ratatiner » et  

donc diminuer de taille)

A) IR aigue (taille des reins ≥ 10 cm)

Le fonctionnement des deux reins doit être perturbé pour entraîner une IR. En effet, un rein suffit 
pour assurer une fonction rénale normale : c'est le cas lors des greffes.
Il y a 3 causes possibles :

 Si les cavités pyélocalicielles sont dilatées à l’échographie    : 

    1) IRA de cause obstructive

L'obstruction doit concerner les deux reins pour entraîner une IRA. 
Ainsi soit l'obstruction est située au niveau des uretères (une lithiase par exemple) mais doit être 
bilatérale (très rare). Soit l'obstruction est plus basse comme une tumeur de la prostate chez 
l'homme et une tumeur du petit bassin chez la femme.
Il faut alors dériver les urines. On pose donc soit une sonde vésicale, soit un cathéter sus-pubien 
pour permettre aux urines de s’écouler le temps de traiter le calcul. On peut également réaliser une 
néphrostomie (qui consiste à mettre directement en communication les cavités du rein avec  
l'extérieur à l'aide d'un cathéter traversant le parenchyme rénal)



 Si les cavités pyélocalicielles sont fines   

On fait un ionogramme urinaire, avec dosage de la créatinurie et de l’urée urinaire. Il y a alors 2 cas 
de figures :

   2) IRA     fonctionnelle (le rein est sain mais sa perfusion est diminuée)  

On retrouve alors soit une déshydratation extracellulaire soit une hyperhydratation extracellulaire. 
La perfusion rénale est dans tous les cas diminuée (hypovolémie).

 Déshydratation extracellulaire (DEC). On parle d'hypovolémie vraie. La cause peut être :
- Prise de diurétiques
- Pertes digestives (diarrhée) 
- Insuffisance surrénalienne aigue (déficit en aldostérone qui entraîne une perte d'eau et de sel et 

donc l'hypovolémie)

Les signes cliniques sont une hypotension orthostatique, des  plis cutanés, et une perte de poids.

 Hyperhydratation extracellulaire (HEC) : l'accumulation de plasma dans le secteur interstitiel 
entraîne la baisse de perfusion rénale. Elle peut être causée par :

- L'insuffisance cardiaque, 
- La cirrhose
- Le syndrome néphrotique 

Les signes cliniques sont à l’inverse : une HTA, des œdèmes des membres inférieurs et une prise de 
poids.

Un peu de physiopathologie : En cas d'hypovolémie, la diminution du débit dans l'artère rénale 
entraîne :

 L'activation du système adrénergique-noradrénergique pour maintenir la pression artérielle.
 L'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone afin de garder le sel (augmente 

par contre l'élimination du potassium).
 L'activation de l'ADH afin de garder de l'eau.

La rétention hydrosodée a alors pour conséquence :
   Un rapport Na/K urinaire inférieur à 1 (dû à l'aldostérone)
   Un rapport urée urinaire/urée plasmatique supérieur à 10.           
   Un rapport créatinine urinaire/créatinine plasmatique 
  supérieur à 30

(Note : Il n'existe pas de valeurs normales pour la natriurèse ou la kaliurèse, seulement des
moyennes)

Cependant, toute IRA fonctionnelle peut se transformer en IRA organique ! En gros si on résume ça 
en mode « C'est pas sorcier », une IRA  fonctionnelle c'est  un rein qui a soif. Mais s'il a soif trop 
longtemps, il y aura des lésions et l'IRA fonctionnelle deviendra alors une IRA organique. Il faut 
donc vite traiter la cause. Si la cause est une perte d'eau et de sel (troubles digestifs), on perfuse le 
patient avec une solution de NaCl à 9g/L. Si la cause est par contre une insuffisance cardiaque ou 
une cirrhose, ça devient tout de suite plus compliqué …

Car les urines sont 
concentrées (ADH)

Hypoalbuminémie → oedèmes



   3) IRA organique (lésion rénale)     :   

Elle est causée par une néphropathie d’origine tubulaire, interstitielle, glomérulaire, ou vasculaire. 
Pour s’orienter, on utilise une bandelette urinaire (et des signes cliniques) :

Symptômes : Oedèmes HTA Protéinurie Hématurie Leucocyturie 
sans germes

Néphropathie 
d'origine :

Glomérulaire 
(spécifique)

Vasculaire ++ 
(Glomérulaire)

Glomérulaire Glomérulaire ++
(Vasculaire) 

Interstitielle 
(spécifique)

Dans 85% des cas, il s’agit d’une nécrose tubulaire aiguë. Pendant 3 semaines (le temps que les 
cellules se régénèrent) on fera une hémodialyse. Elle est causée par :

- L'ischémie : l'IRA fonctionnelle a trop duré, créant alors un état de choc.
- Les toxiques : l'iode (produit de contraste), aminosides (qui sont des antibiotiques), 

chimiothérapies (les cellules tubulaires se renouvelant très vite, elles sont donc touchées).

Pour les 15% restants, c’est tout le reste (intestitielle, glomérulaire, vasculaire). Le diagnostic se 
fera alors à l'aide d'une PBR (= ponction biopsie rénale),

Note     :   dans une IRA organique, les urines sont diluées. Donc le rapport Na/K est supérieur à 1, le 
rapport urée U / urée P est inférieur à 10 et le rapport créat U / créat P est inférieur à 30.

Question déjà tombée au partiel : 
Arguments en faveur d’une IR aiguë fonctionnelle     ?  

- Cliniques : 
 Signes de DEC : poids ( ), PA ( ), pli↘ ↘  cutané 

                  ou
 Signes de HEC : poids ( ), PA ( ), œdèmes↗ ↗  
 Cirrhose 
 Insuffisance cardiaque 

- Biologiques et morphologiques : IR aiguë car taille des reins normale (≥ 10cm) + 
dosages antérieurs de créatinine (si possible) et fonctionnelle car rapport Na/K <1, 
rapport urée urinaire/urée plasmatique > 10,  rapport créatinine urinaire/créatinine  
plasmatique > 30.

B) IR chronique (taille des reins < 10 cm)

C'est une destruction irréversible du parenchyme rénal. Il faut alors estimer le DFG. On le classe en 
différents stades. 

• Stade 1 : 90 ≤ DFG < 120 : Maladie rénale sans insuffisance rénale 
• Stade 2 : 60 ≤ DFG < 90 : IR légère
• Stade 3 : 30 ≤ DFG < 60 : IR modérée
• Stade 4 : 15 ≤ DFG < 30 : IR sévère
• Stade 5 : 15 < DFG : IR pré-terminale ou terminal



 1) Causes 

Il y a 3 principales causes :
- Le diabète : l’IR se déclare en moyenne 10 à 15 ans après le diagnostic de diabète.
- L'hypertension artérielle
- Les néphropathies glomérulaires dont la maladie de Berger (maladie auto-immune créant  

des lésions rénales)

On peut également ajouter comme causes moins fréquentes :
- La polykystose rénale 
- La néphropathie interstitielle/glomérulaire/vasculaire/tubulaire chronique     
- Les toxiques : dont les AINS (aspirine)

   2) Facteurs aigus surajoutés     ?  

Il faut vérifier qu'il n'y a pas, en plus de l'IRC, des causes de diminution de la fonction rénale telles 
que :

- L'IC cardiaque (y penser chez les personnes âgées)
- Un obstacle (hypertrophie de la prostate par exemple)
- Une déshydratation
- La prise de médicaments néphrotoxiques (le meilleur ami du néphrologue est… le Vidal)

Si on arrive à supprimer un de ces facteurs, on espère faire remonter le DFG, et ainsi remonter dans 
les stades. Cependant en pratique ça n'arrive pas souvent et le patient reste à son stade (on ne peut 
pas corriger son IRC qui est irréversible).

   3) Retentissements     : «     De quoi meurt un insuffisant rénal chronique     ?     »  

L'IR chronique est une athérosclérose accélérée car elle cause :
- une hypertension artérielle (dans 90 % des cas)
- un diabète (dans 30 % des cas)
- une dyslipidémie 
- une hyperhomocystéinémie (non expliquée par la prof, si vous voulez tout savoir, la cystéine  

s'accumule dans le sang à cause de la baisse de son métabolisme rénal et s'accompagne 
d'effets athérotrombotiques)

- une médiacalcose (là encore la prof n'a pas expliqué, c'est une dégénérescence avec 
calcification de la paroi des artères favorisée par l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie vues  
en début de cours)

Il y a également les potentiels autres facteurs de risques cardiovasculaires propres à chacun (tabac, 
surpoids, sédentarité …)

Le but est donc de limiter la progression de l'athérosclérose. 



Possible question de partiel :
Arguments en faveur d’une IR chronique :

- Anamnèse :
 Créatinémies antérieures
 ATCD : diabète, HTA, prise de toxiques (AINS +++  qui causent des  

néphropathies interstitielles chroniques)
 ATCD de kystes familiaux (risque de polykystose rénale)

- Morphologie : taille des reins diminuée (< 10 cm)
- Biologie : 

 Anémie normocytaire, normochrome, arégénérative
 Hyperphosphorémie
 Hypocalcémie

On classifie l'IRC en 5 stades car il y a 5 types de traitement. Ne pas apprendre, « ça ne tombera  
pas cette année » dixit la prof.

Stade 1     :on joue sur les FDR cardiovasculaires. On parle de « néphroprotection » : on donne 
des IEC si il y a une protéinurie et on traite l’HTA.

Stade 2 : ordonnance du stade 1 + un autre anti HTA (soit diurétique, soit IEC) + on donne du 
calcium

Stade 3 : ordonnance stade 2 + EPO associé à du fer (sinon l'EPO ne peut pas agir) + on traite 
l'hyperkaliémie

Stade 4 : ordonnance stade 3 + faire baisser le phosphore et augmenter le calcium + traiter la 
cardiopathie ischémique

Stade 5 : ordonnance stade 4 + limiter l’hyperhydratation qui arrive tardivement. On vaccine 
également contre l'hépatite B et on prépare le patient aux 3 options : l’hémodialyse, la dialyse 
péritonéale, et la transplantation rénale.
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