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Outre son rôle de marqueur d'atteinte rénale chez le
patient diabétique, la micro-albuminurie (ratio albu-
minurie/créatininurie de 3 à 30 mg/mmol) constitue
un marqueur de risque cardiovasculaire en popu-
lation générale, et notamment chez l'hypertendu. «
Quant à l'échographie rénale, en l'absence d'antécédents
de néphropathie ou de signes cliniques, elle peut être prati-
quée en seconde intention devant les perturbations du
bilan biologique sanguin et urinaire », précise le Pr Boffa.
> Lors de la découverte d’une diminution du DFG,
un contrôle doit être effectué dans les 2 semaines pour
éliminer une altération aiguë de la fonction rénale (4).

Le DFG chez le sujet âgé
> La diminution du DFG témoigne de l'altération de
la fonction rénale. La détermination exacte du DFG
fait appel à la mesure de la clairance de marqueurs
exogènes (inuline par exemple). Du fait de la
complexité de ce protocole, on utilise en pratique le
dosage de la créatinine sérique, d'où l'on déduit, grâce
à différentes équations, une estimation de la fonction
rénale. La formule de Cockcroft et Gault, basée sur la
créatininémie, l'âge, le poids et le sexe du patient, estime
la clearance de la créatinine. Les formules MDRD
(Modification of the Diet in Renal Disease ; basée sur
la créatininémie, l'âge et le sexe) et CKD-EPI (Chronic
Kidney Disease Epidemiology Collaboration) estiment
le débit de filtration glomérulaire (DFG), dont la valeur
normale est supérieure à 90 ml/min/1,73m2. Les
formules de Cockcroft et Gault et MDRD pèchent
notamment par leur manque de fiabilité pour les
valeurs proches des valeurs normales de DFG, et par
le fait qu'elles sous-estiment la fonction rénale chez les
sujets âgés et/ou de petit poids.
> La formule recommandée à présent par la HAS
(2) pour estimer le DFG est l’équation CKD-EPI
(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration),
qui présente les meilleures performances quel que 
soit le niveau de la fonction rénale (résultat en
ml/min/1,73m2). Elle utilise également le dosage de
la créatininémie (raison pour laquelle la HAS recom-
mande la standardisation des méthodes de dosage de
la créatininémie). L'équation CKD-EPI étant complexe,
on peut recourir, en attendant la généralisation de la
méthode au niveau des laboratoires, à un calculateur
(http://www.soc-nephrologie. org / eservice /calcul/
index.htm), ou utiliser la formule MDRD. Pour autant,
aucune équation n'est validée chez le sujet de plus de
75 ans, ou chez les patients présentant un poids extrême
ou des variations de la masse musculaire, ou encore
chez ceux recevant une alimentation pauvre en
protéines animales ou dénutris. 
Important : le RCP (résumé des caractéristiques de
produits) des médicaments dont la posologie néces-
site d'être adaptée en fonction de la clairance de la créa-
tinine se base encore sur la formule de Cockcroft et
Gault. « En attendant l'actualisation des RCP, et lorsque
le résultat de laboratoire fait état d'un DFG estimé par la
formule CKD-EPI, le médecin peut facilement recalculer la
clairance de la créatinine selon Cockcroft et Gault (enca-
dré 1) et adapter ensuite la posologie des médicaments. »

Quels sujets âgés dépister ?
> Si le dépistage de la MRC n'est pas recommandé chez
le sujet âgé « tout venant », les facteurs de risque justi-
fiant la démarche de dépistage sont nombreux (5) :
pathologie rénale ou néphropathie connues, HTA,
diabète, maladies cardiovasculaires, insuffisance hépa-
tique, goutte ou hyperuricémie, maladies auto-
immunes (lupus, sclérodermie…), dysglobulinémie
monoclonale, prise au long cours de médicaments
néphrotoxiques. Attention également en cas de pres-
cription de médicaments à élimination rénale, ou avant
l'injection de produits de contraste iodés.
> Après confirmation du diagnostic de maladie rénale
(présence de marqueurs d'atteinte rénale et/ou insuf-
fisance rénale), le bilan s'attache à rechercher l’étio-
logie et à évaluer les facteurs pronostiques de progres-
sion de l'atteinte rénale. « Au premier rang desquels
figurent deux facteurs modifiables : la PA et le débit d'al-
buminurie. C'est, en effet, en cas d'HTA mal contrôlée
ou d'albuminurie importante que la maladie rénale
évolue le plus rapidement. » Toutes deux constituent
donc à la fois des éléments du tableau clinique et des
facteurs d'aggravation de l'atteinte rénale.
Il convient aussi de rechercher la présence des autres
facteurs de risque cardiovasculaire : diabète, tabagisme
(action directe sur le rein + rôle athérogène), obésité
(facteur de risque indépendant de MRC lié à un hyper-
insulinisme), dyslipidémie (facteur de risque indépen-
dant de diminution du DFG ; action proathérogène et
développement d'une glomérulosclérose). Le bilan
comporte aussi une uricémie, une électrophorèse des
protéines et une échographie rénale (5).
« Enfin, lorsque le caractère chronique de la MRC est
confirmé, il faut rechercher les complications spécifiques
à la maladie rénale : anémie, hyperkaliémie, acidose méta-
bolique, hyperphosphorémie. La consultation en néphro-
logie s'impose dès que le DFG devient inférieur à 
45 ml/min/1,73m². En effet, la correction de certaines de
ces anomalies permet de ralentir la progression de la mala-
die rénale. »

◆ E2. APRÈS 50 ANS
• A partir de 50 ans, la
taille des reins et la
masse rénale diminuent, ,
induisant une perte de
néphrons. Les néphrons
restants s'hypertrophient
et subissent des
modifications visant à
maintenir le débit de
filtration glomérulaire :
vasodilatation de l'artère
afférente et augmentation
des pressions hydro-
statiques. Cette adaptation,
initialement bénéfique,
devient délétère à long
terme puisqu'elle aboutit
à une sclérose responsable
d'une protéinurie.
Laquelle aggrave à son
tour l'atteinte rénale.

• « Sur le plan fonctionnel,

on sait que le DFG diminue

physiologiquement de 0,5 à

1 ml/min/an à partir de 

50 ans, indique le Pr Boffa.
Mais on connaît encore

très mal la fonction rénale

des sujets de plus de 

80 ans. Mais la valeur seuil

qui définit l'insuffisance

rénale, à savoir moins de

60 ml/min/1,73m2, est

identique quel que soit

l'âge. » Par ailleurs, 
le vieillissement rénal
altère les échanges de
sodium, d'où le risque
accru de déshydratation
dans certaines situations
(diarrhée, fièvre…), ou à
l'inverse, d'insuffisance
cardiaque.

T2. PRISE EN CHARGE DE LA MRC EN FONCTION DU STADE ÉVOLUTIF (4)

Stade 1 et stade 2 Diagnostic étiologique et traitement.

Ralentissement de la progression de l’insuffisance rénale.

Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire 

et des maladies associées.

Eviction des produits néphrotoxiques.

Stade 3 Idem stades 1 et 2

+ Diagnostic, prévention et traitement des complications  

de la maladie rénale chronique et des maladies associées

+ Préservation du capital veineux pour les futurs abords 

vasculaires

+ Vaccination contre le virus de l’hépatite B.

Stade 4 Idem stades 1, 2 et 3

+ Information et préparation au traitement de suppléance.

Stade 5 Traitement de suppléance par transplantation rénale 

et/ou  dialyse 

ou

prise en charge palliative.
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