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 METHODES D’EVALUATION 
DE LA FONCTION RENALE 
 
 



 
- Quelle formule? 
- Quelles valeurs? 
 



Formule de Cockroft et Gault 1976 
Combien de C en ton nom!? 

Ccr (ml/min)= (140-age) x poids(kg)/
creat (mg/l) x 7.2 

 x 0.85 chez la femme.  

¡  Historique mais: 
1.  Surestime la FR chez le jeune et chez 

l’obèse. 
2.  Sous-estime la FR chez le sujet âgé. 
3.  Pas indexée sur la surface corporelle. 

Ccr (ml/min)= (140-age) x poids(kg)/creat (mg/
l) x 7.2 
 
 x 0.85 chez la femme.  
 



Formule de Cockroft et Gault 

Elle n’est pas utilisable: 
 
1.  Chez la femme enceinte. 
2.  Chez l’obèse (>100kg). 
3.  Chez l’ascitique. 
4.  Chez l’enfant. 



Formule MDRD  
Levey 2006 

 
  
 
 
k facteur multiplicatif en fonction de 

l’ethnie 
 k=1 sauf pour sujet noir (k=1.212).   

DFG (ml/min/1.73m²) = 
175 x (créat.en mg/dl) -1.154 x (age)-0.203 
x (0.742 si femme) x k 
 



Formule CKD EPI 
Levey 2009  

¡  Dernière née  et maintenant  
utilisée en pratique courante.  

¡  Offre une meilleure adéquation en 
particulier/MDRD dans les DFG 
élevés.  



 CKD EPI/MDRD                   
Calcul et comparaison       



Clairance mesurée urinaire de la 
créatinine 

 
 
 
1.  Pas en 1ère intention. 
2.  Nécessite des urines de 24h00. 
3.  Approche – mathématique que les 

formules d’évaluationà mais sécrétion 
de créatinine au niveau tubulaire dans 
ins. rénale évoluée. 

  

U (mmol/l) X V(ml/min) / P(mmol/l) 
 



Quels résultats? 





CAS CLINIQUE 

¡  Mr M. 55 ans gérant tabac hospit en néphrologie 
pour PEC d’une ins. Rénale récente: 

¡  ATCD : 
1.  DIN évoluant depuis 16 ans sans suivi diabétique. 
2.  Obésité IMC>30.  
3.  HTA traitée par I.Calcique depuis 10 ans. 
4.  Tabagisme actif  20 paquets-année. 
5.  Dyslipidémie traitée. 
6.  Cholécystectomie et appendicectomie. 
7.  Pas de terrain atopique connu. 
8.  Pas de consommation de nephrotoxiques. 
9.  Pas d’ATCD familiaux rénaux sauf DNID chez père 

DCD d’un «problème cardiaque».   



¡  Son traitement est le suivant: 
Tahor 10: 0-0-1 
Loxen 50 LP: 1-0-1 
Glucophage 1000: 1-1-1 
Zyloric 300: 1/J 
Lasilix 40: 1-0-0 
 
 



¡  GW 15 / Apyrétique 
¡  TA 156/88   pls 90   légers OMI 
¡  Pouls périphériques perçus sauf tibial post Dt. 
¡  Plaie nécrotique 3eme orteil Dt.  
¡  Biologie: 
Hb 10.1 Gb 9900 Créat:25mg/l  CCr 28ml/mn/1,73m 
U 2.1g/l  RA 20  K 4.9  Ca:82 mg/l  PO4--:53 mg/l  

PTH 214  25OHD3 8 
Pcr 10 mg/l  Prot 56 g/l  albumine 26g/l ac urique 70 
Glycémie 1.63  Hb glyquée 8.6% 
 



Quels examens complémentaires 
à visée néphrologique demandez 
vous?  



¡  Protéinurie: 2.8g/J albumine protidémie N 
¡  B.U./Compte d’ADDIS: pas d’hématurie. 
¡  ECBU: stérile.  

¡  Échographie rénale: rein D et G 10 cm. 
    cortex hyperéchogène aminci pas de 

dilatation des VUE. 
   Résidu post mictionnel <40 ml. 
•  Échodoppler art. rénales :ras 
¡  F.O.: retinopathie diabétique.  
Diagnostic probable? 



Quels examens à visée 
cardiovasculaire demandez vous? 



¡  Bilan lipidique.  
¡  ECG: RSR. 
¡  Échographie cardiaque: FEVG 50% 
   Hypertrophie ventriculaire gauche concentrique. 
   EE retenue, réalisée revenant négative. 
 
¡  Echodoppler des vaisseaux du cou: athérome 

diffus à G et plaque stenose à 50% à D. 

¡  Echodoppler des mb <: sténoses étagées à droite 
perméabilité conservée à Gà indication 
d’artériographie. 

¡  Artériographie?   
  



¡  Le traitement de ce patient vous 
parait il optimal? 



¡  Traitement ADO 

¡  Traitement antihypertenseur et néphroprotecteur 

¡  Traitement hypo uricémiant. 
 
¡  Traitement de l’anémie. 

¡  Arrêt du tabac. 
¡  Perte de poids. 
¡  Correction erreurs diététiques.  



Antidiabétiques oraux 
Biguanides(STAGID/GLUCOPHAGE):  
CI Ccr< 60ml/min/1.73 
En pratique:1/2 dose à 30ml/min et CI<30ml/min. 
Risque acidose lactique.  
 
Sulfamides: hétérogène 
DAONIL:CI <60ml/min/1.73 
AMAREL:CI<30,débuter à 1mg au dessus. 
Inhibiteurs alpha glucosidase (acarbose):CI<30ml/min 
Inhibiteurs DPP4: CI<30ml/min sauf Galvus 50mg/j, 

JANUVIA 25mg/j mais pas de galenique à 25mg… 
Glinides: pas de CI dose max 16mg/j (Novonorm) 



Cas clinique 2 

¡  Mme B 50 ans HTA récente. 
¡  Pas d’ATCD particuliers  
¡  Fonction rénale normale 
¡  Introduction IEC creat 8->15mg   
¡  Que faites vous? 
¡  Quels examens complémentaires?    



¡  BILAN CLASSIQUE DE TOUT HYPERTENDU…… 

¡   Créatininémie, clairance 
¡   BU. 
¡   ECG. 
¡   bilan lipidique. 
¡         kaliémie. 

  1X/AN en ROUTINE… + SI NECESSAIRE !!! 

¡  QUAND RECHERCHER UNE HTA SECONDAIRE ??? 

¡   résistance à une trithérapie. 
¡   dégradation rapide de la fonction rénale. 
¡   terrain polyvasculaire. 

        HTA rénovasculaire: 17-22% chez le DT2 



STENOSE DES ARTERES RENALES 

             PAS DE STENOSE 



Cas clinique 3 

¡  Mr A. DID IRC sur N. diabétique 
¡  Ccr: 35ml/min/1.73m² 
¡  Consulte pour une sciatalgie… 
¡  Quel traitement?  



Les antalgiques 

¡  Palier 1 
¡  Palier 2 
¡  Palier 3 
¡  Autres… 



Cas clinique 4 

Mme Y.  50ans  
¡  PKD Ccr 39ml/min/1.73m² 
¡  Présente une HTA progressive. 
¡  Quels traitements? 



Les antihypertenseurs 
 

¡  IEC/ARA 
¡  Inhibiteur de la rénine 
¡  IC 
¡  Centraux et apparentés 
¡  B-  
¡  Diurétiques 
¡  Minoxidil 



ð Sujet 
hypertendu 

< 140/90 
mmHg 

< 130/80 
mmHg 

ð En cas de 
diabète associé 

ð En cas d’insuffisance 
rénale associée 

ð En cas d’insuffisance rénale 
associée si la protéinurie est 
supérieure à 1 g/24 h 

<130/80 

<130/85 

<140/80 

<140/90 <140/90 

<125/75 

<130/80 

<125/75 

ANAES  
2000 

ESH  
2003 

< 130/80 mmHg 
+ prot < 0,5 g/24h 

HAS 2005 

Objectifs tensionnels HAS 2005 

HAS. Prise en charge des patients adultes atteints d ’hypertension artérielle essentielle. Actualisation (juillet 2005). www.has-sante.fr 
ANAES. Prise en charge des patients adultes atteints d ’hypertension artérielle essentielle (Avril 2000). www.has-sante.fr 
ESH Guidelines. J of Hypertens 2003;21:1011-1053 



Cas clinique 5 

¡  Mr C 69 ans suivi pour une Ins. 
rénale sur néphropathie vasculaire 
Cc creat 20ml/min/1.73m² fait une 
douleur thoracique. 

¡  Demandez vous une 
coronarographie? 



Cas clinique 6 

Mr D.  70 ans HTA sous ARA2 + 

diurétiques, Diabète équilibre par 

le régime seul; se plaint depuis 

quelques temps d’une pesanteur 

abdominale et vous consulte. 

¡  Vous faites un bilan RAS sauf 

creat 11-> 30mg/l 

¡  Que faites vous?  



Cas clinique 8 

¡  Mme E. 37 ans HTA équilibrée sous Co-aprovel 
a une fonction rénale altérée sur un reflux 
vésico rénal ancien. 

   Créatinine 24mg/l (Ccr 29ml/min/1,73). 
 
   Consulte pour vous annoncer une grossesse 

inespérée… et vous demander votre avis sur la 
poursuite de la grossesse.  

   Vous décidez de répondre!!! 



¡  IEC/ ARA2 et diurétiques CI. 
¡  Anti hypertenseur centraux: ALDOMET+++/

CATAPRESSAN 
¡  B bloquants: TRANDATE +++  
¡  IC: Loxen Adalate possibles. 
¡  Pas trop tôtàhypoTA /pas trop tard. 
¡  Doses progressives… 
¡  Cible TA<140/90  
¡  Début TT sur si TA>160/90 « VENTRE MOU » 

140/9-160/90 repos DLG ++/MAPA++/Pu++  



Cas clinique 8 

¡  Mr G.  65 ans  
¡  DIN HTA AOMI 
¡  N.mixte  Ccr:15ml/min/1.73m² 
¡  Infection urinaire E. Coli. multi S 
¡  Quels examens complémentaires? 
¡  Quels traitements possibles? 
  



La néphroprotection : 
un «nouveau » concept 
 





Le concept de néphroprotection clinique 
 

Définition: 
¡  Association du dépistage des patients à risque 

(diabète,HTA,Vasculaires,sujets âgés): 
1.  Créatinine, Clairance de la créatinine, 
2.  Protéinurie et microalbuminurie si négative. 

¡  Des mesures elles-mêmes, 
¡  Du recours à la consultation néphrologique. 



Que faire devant une élévation 
de la créatinine plasmatique? 



IRA OU IRC? 

¡  En faveur IRC: 
 
¡  Interrogatoire: ATCD maladie rénale ou de créatinine 

élevée 
¡  Critères échographiques 
¡  Critères biologiques 



Quelles questions se poser devant une 
élévation de la créatinine?  

¡  Existence de signes de gravité? 
Hyperkaliemie, acidose, dysnatremie, OAP, anurie,oligurie 
 

¡  S’agit il d’une IRA obstructive? 
Echographie et mesure du résidu post mictionnel 
 

¡  S’agit il d’une IRA focntionnelle? 
Signe d’hypovolémie, deshydratation  

¡  S’agit il d’une IRA organique?  
 
 



Le concept de  néphroprotection clinique  
 
¡  Il existe des moyens thérapeutiques efficaces pour lutter contre la 

progression de l’ins. rénale. 

¡  On connait, parmi les facteurs de risques, 2 facteurs de risque 
essentiels d’évolution de l’Ins. rénale: L’HTA et la Protéinurie 
contre lesquels les interventions thérapeutiques doivent être ciblées. 

¡  La néphroprotection est enfin indissociable de la cardioprotection. 





Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur 

 
I. Contrôler l’hypertension artérielle: 
 
Contrôler l’hypertension artérielle (IEC ARAII) 
    - < 130/80 mm Hg  (JNC-7) 
    - < 125/75 mm Hg si protéinurie >1g/24h. 
 
 



Quels moyens pour atteindre les cibles de T.A. et  
protéinurie? 

¡  IEC et ARA II = seules classes 
d’antihypertenseurs à protéger le glomérule 
(action spécifique sur artère efférente) 

¡  Indications (ANAES 2004): 
     - HTA: IEC ->DID / ARA2-> DNID. 
     - antiproteinurique(>0.5g/j): IEC ou/et 

ARA2. 
¡  Autres classes d’antihypertenseur y compris 

les diurétiques sensibilisent l’action des IEC/
ARA2 mais pas d’effet néphroprotecteur. 

 



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

Angiotensinogène 

Rénine 

Angiotensine I 

Enzyme de 
conversion 

Impact   
IEC 

Impact  
ARA II 

Récepteurs de l’angiotensine II 

Angiotensine II 

Système rénine angiotensine 

IEC, ARA II : 
• ↓ PA 
• et effet  
néphroprotecteur 

ßAliskiren 





¡  Temps (an) 





Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur  
 
II.  Réduire la protéinurie:  
       cible < 0.5g/24h00. 
        Effet dose sur inflammation locale entrainant une fibrose 

interstitielle. 
1.  IEC /ARA2 :  
¡       Indication même en l’absence d’HTA.  
¡       A dose progressivement croissante. 
¡       Jusqu’à la limite de tolérance rénale et tensionnelle. 
¡       Effet dose dépendante. 
¡       Surveillance de la créat et du K.(SAAR) 
     (variation de 30% créat acceptable) 
     







Les  regles d’or du traitement 
nephroprotecteur 

III. Adapter le régime  
1. Régime hypoprotidique: 
¡  Recommandations : 
   Sujet sain: 1g/kg/j mais en pratique 1.4g/kg/j 
   I.R.C.évolutive: 0.8/kg/j (ANAES 2004  DFG 30-60 ml/min) 
 
Faisceau d’arguments en faveur de ￬ progression I.R. 
 Plusieurs études montre une ￬  dans l’IRC modérée à sévère du nb 

de patients évoluant vers l’IRCT.(Ihle 1989/ MDRD 1994) mais 
nombreux biais (tt associés …).  

Attention dénutrition. 
 



Les  regles d’or du traitement 
nephroprotecteur  

2.  Régime pauvre en sel: 
 
¡  Aide à l’obtention des cibles tensionnelles. 

¡  Idéalement  6g/j difficile à obtenir et habitus régionaux 
dépendants…    

¡  Surveillance de la natriurèse!!  



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur   

 
IV. Traiter le diabète… 
 
 
¡  Prise en charge intensive du diabète et de ses anomalies 

métaboliques sous l’angle tant de la diététique que de 
l’optimisation des chiffres glycémiques (Hba1c< 6.5%)  

    
    



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur 

 …  et la dyslipidémie: 
¡  I.Rénale: ￪ du Ldlc et ￬ du Hdlc à modif. de la 

microcirculation coronaire et rénale->lien entre les 2 
atteintes.  

¡  Données cliniques et épidémiologiques: 
1.      Dyslipidémie favorise ins. rénale et leur traitement 

ralentit sa progression. 
2.      Corrélation entre taux sanguin lipidique et réduction 

du DFG.    
            àmodif. cel. mésangiales rénales par Ldlc et Ldlc 

oxydés/modif.  des podocytes ->protéinurie.  



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur 

¡  Statines -> ↓ LDL-C et ↑ HDL-C en moindres mesure. 
In vitro : 
¡  ↓ prolif. des cellules tubulaires rénales.  
¡  ↑ synth. du monoxyde d’azote.(vasodilat. et anti-infl.) 
¡  ↓ de l’oxydation du LDL et du stress oxydant. 
 
¡   Statines ￬ la protéinurie --> diminution  perte 

néphronique et des complications extra rénales. 
¡  Cible: Ldlc <1g/l. 
 



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur  

V. Corriger l’anémie: 
 
¡  Corriger car. martiale et vitaminique.(folates/ 

B12)  
¡  Corriger déficit en vit D (dosage 25OH D2) ↑  

efficacité E.P.O. 
¡  Si échec: introduction d’E.P.O. 1x/15J en S.C. si 

Hb< 11g/dl qlq soit le stade et la maladie rénale. 
Cible 12g/dl sauf angor instable et maladie pulm. 
hypoxémiante (grade A afssaps 2005) 



Les  regles d’or du traitement 
nephroprotecteur  

VI. Arrêt du tabac: 
  
Plusieurs études de cohorte ont montré qu’un tabagisme 

encore actif ou ancien était associé à une progression 
accrue de l’IRC. 

 



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur 

 
VII. Favoriser l’activité physique 



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur 

VIII. Eviter médicaments néphrotoxiques: 
1.  Adapter les doses au degré de l’ins.rénale: 
¡  Antibiotiques/Hypo uricémiants/Digoxine… 
¡  ADO  
Sulfamides: C.I. en cas d’I.R. sévère. 
Biguanides: C.I. théorique en cas d’I. R. même légère 

(hypoglycémie, acidose lactique)  
2.   Eviter les AINS (pas de CI aspirine à dose 

antiagrégantes). 
3.   Eviter spécialités nouvelles de pharmacocinétique/effets 

II    mal connus. 



Les  règles d’or du traitement Néphroprotecteur 

VIII. Eviter produits néphrotoxiques: 
1.  Injection d’iode uniquement si nec (en part. diabète ss 

ADO). 
Si Ccr >>30mlmin/1.73m2 à 
¡   Le moins d’iode possible… 
¡   Arrêt des diurétiques, IEC, ARA2 (relais si nec.),  

examen/hydratation conséquente 1 ml/kg/h Nacl 0.9% 
12h  avant et après examen.Pas d’ADO le jour même. 

¡    Protocole N acétyl cysteine?…: Bolus 600 mg IV avant 
l’examen puis 600 mg x 2/j per os pendant 48 
H.surtout chez diabétique. 

¡  Surveillance créatinine 3j après et reprise ADO. 



Les  règles d’or du traitement néphroprotecteur 

 
 
Si Ccr <  ou = 30ml/min/1.73m2 à  
¡  Contact avec le néphrologue référent… 
¡  … sauf si le pronostic vital immédiat est en jeu. 
 
 



Les  règles d’or du traitement 
néphroprotecteur 

1.  Injection de gadolinium 
¡  En théorie considérée comme non toxique jusqu’à 

récemment mais cas de + en + nombreux de FSN 
imposent des précautions de + en + restrictives en cas 
d’ins rénale sévère.    

¡  Seul le DOTAREM n’a pas été impliqué dans FSN -
>à privilégier en cas d’I.R.  



Conclusion 

¡  Dépistage précoce de l’I.R. dans des groupes à risque 
(diabète,HTA/vasculaire,sujets âgés). 

 
¡  Intervention thérapeutique avant le début de l’I.R.

(consultation néphrologique précoce) 
 
¡  Définition et respect d’objectif clairs (TA, protéinurie, 

LDL cholestérol, Hb, métabolisme phosphocalcique). 
àPrise en charge multidisciplinaire médicale et 

paramédicale nécessaire. 



Conclusion 

¡  Dépistage et prise en charge multidisciplinaire des 
maladies rénales avant le stade d’insuffisance rénale 
évoluée diminue le risque de mortalité.  

    (7 vs 1.6% durant les 3 premiers mois de dialyse)  



Prise en charge multidisciplinaire 


