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S
elon le registre REIN (Réseau Épidémiologie
et Information en Néphrologie) qui collecte
les données sur l'insuffisance rénale terminale

traitée, 8 560 nouveaux malades ont débuté en 2009
un traitement de suppléance pour insuffisance
rénale chronique (20 régions concernées cette
année-là) avec un âge médian de 70,2 ans (1). L'in-
cidence de l'insuffisance rénale terminale traitée
augmente avec l'âge, passant de 160 par million
d`habitants (pmh) chez les 45-65 ans à 433 pmh
entre 65 et 75 ans et à 667 pmh au-delà de 75 ans.
La prévalence fait de même, les chiffres pour 
les mêmes tranches d'âge étant respectivement 
de 1 651, 2 810 et 2 875 pmh. 61 % des malades 
en dialyse ont plus de 65 ans et 38 % ont plus de 
75 ans. Les informations sur les stades plus précoces
de la maladie rénale sont moins bien connues, mais
on estime à 3 300 cas pmh la fréquence de l'insuffi-
sance rénale chronique (IRC) (2).
Le vieillissement rénal se caractérise par des modi-
fications structurelles et fonctionnelles (encadré 2).

QU'EST-CE QUE LA MALADIE 
RÉNALE CHRONIQUE ?
MRC et IRC 
> Le concept de maladie rénale chronique (MRC),
développé au début des années 2000, ne recouvre pas
exactement celui d'insuffisance rénale chronique. Il
convient aujourd'hui d'utiliser la classification inter-
nationale, qui distingue 5 stades de sévérité pour la
MRC, les 3 derniers correspondant à l'insuffisance
rénale chronique (tableau 1). Le stade 5 nécessite un
traitement de suppléance par dialyse ou greffe rénale.
La maladie rénale chronique se définit par la présence,
pendant plus de trois mois, de marqueurs d'atteinte
rénale ou d’une baisse du débit de filtration glomé-
rulaire (DFG) au-dessous de 60 mL/min/1,73 m²,
ce dernier cas de figure correspondant l'insuffisance
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rénale proprement dite. Les stades 1 et 2 correspon-
dent à une MRC sans insuffisance rénale.
■ Les marqueurs d'atteinte rénale sont les suivants (5) :
– protéinurie ;
– micro-albuminurie chez le diabétique ;
– hématurie (GR > 10/mm3 ou 10 000 /ml) ;
– leucocyturie (GB > 10/mm3 ou 10 000 /ml) ;
– anomalies morphologiques à l’échographie rénale
(asymétrie de taille, contours bosselés, reins de petite
taille ou gros reins polykystiques, néphrocalcinose,
calcul, hydronéphrose) ; il peut s'agir aussi d'anomalies
histologiques révélées par une ponction biopsie rénale.
> Le dépistage de la MRC, indépendamment de l'âge
du patient, repose donc en pratique sur l'estima-
tion du DFG et sur la recherche des marqueurs biolo-
giques d'atteinte rénale grâce à la bandelette urinaire.
Si celle-ci révèle la présence de sang, de leucocytes ou
d'albumine, on confirme ce résultat par un examen
cytologique des urines au laboratoire (ECBU) et/ou
un dosage de la protéinurie et de la micro-albuminu-
rie (albuminurie de faible débit).
La HAS a récemment précisé les modalités de ce dernier
dosage (6). Ainsi, il n'est pas nécessaire de recueillir les
urines de 24 h.La détermination de la protéinurie doit
être réalisée à partir d’un échantillon urinaire pouvant
être prélevé à tout moment de la journée. Le résultat
doit être exprimé sous la forme d’un ratio pro-
téinurie/créatininurie ou albuminurie/créatininurie en
mg/mmol. Les valeurs limites sont  50 mg/mmol pour
le ratio protéinurie/créatininurie, 30 mg/mmol pour le
ratio albuminurie/ créatininurie et 0,5 g pour la protéi-
nurie des 24 heures si celle-ci est effectuée (4). Toute
valeur supérieure témoigne d'une atteinte rénale.

◆ E1. FORMULE DE COCKCROFT ET GAULT
• Si créatininémie exprimée en mg/l :
Homme : clairance (ml/mn) = (140 – âge en années) x
� poids en kg / 7,2 x créatininémie en mg/l
Femme : clairance (ml/mn) = (140 – âge en années) x 
x poids en kg / 7,2 x créatininémie en mg/l) x 0,85                                                    

• Si créatininémie exprimée en µmol/l
Clairance (ml/mn) = [(140 – âge en années) x poids /
créatininémie en µmol/l] x k                                                         
avec k = 1,23 chez l’homme et 1,04 chez la femme.

•••

T1. CLASSIFICATION DE LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE (4)

STADES DFG* (ML/MN/1,73M2) DÉFINITION

1 ≥ 90 Maladie rénale chronique** 

avec DFG normal ou augmenté

2 entre 60 et 89 Maladie rénale chronique** 

avec DFG légèrement diminué

3 entre 30 et 59 Insuffisance rénale chronique modérée

4 entre 15 et 29 Insuffisance rénale chronique sévère

5 < 15 Insuffisance rénale chronique terminale

* DFG : débit de filtration glomérulaire

** Avec marqueurs d’atteinte rénale persistant plus de 3 mois.

Un patient dialysé est classé D sans stade. Selon son DFG, un patient transplanté 

rénal est décrit : 1T, 2T, 3T, 4T, 5T.
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Une échographie est
nécessaire au bilan 
d’une atteinte rénale 
(ici une lithiase rénale).
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