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ÉVALUATION DE L’ATTEINTE RÉNALE 
ET MODALITÉS DE SUIVI
Dans le cadre du suivi d’un diabétique, le dépistage au
moins annuel de la micro-albuminurie et le dosage de
la créatininémie sont obligatoires. 
> Une microalbuminurie peut être affirmée sur deux
résultats positifs au minimum et si possible en dehors
d'un épisode de déséquilibre glycémique. 
> Le débit de filtration glomérulaire est apprécié clas-
siquement par la formule de Cockcroft qui a le défaut
de prendre en considération l’âge et le poids du patient,
ce qui rend imprécise l’utilisation chez le diabétique qui
est le plus souvent en surcharge pondérale. Pour pallier
cet inconvénient, la formule MDRD est une alterna-
tive fiable. Le bilan rénal réalisé permet d’évaluer l’at-
teinte rénale et d’utiliser la classification de l’ANAES (3)
de la maladie rénale chronique (tableau 2).
> L’IR augmente le niveau de risque cardio-vasculaire
du patient et implique une prise en charge multidisci-
plinaire avec la participation du médecin généraliste, du
diabétologue, du néphrologue, du cardiologue et de la
diététicienne. Cette approche est nécessaire pour maîtri-
ser au mieux le versant glycémique, tensionnel, nutri-
tionnel, afin d’éviter ou de ralentir la progression de l’in-
suffisance rénale vers une phase terminale avec dialyse.
> Le rythme du suivi néphrologique peut être déter-
miné par une règle simple en divisant par 10 la valeur
du DFG. 

LE CONTRÔLE GLYCÉMIQUE 
L’arrivée du patient au stade de l’insuffisance rénale
chronique ne modifie pas les objectifs glycémiques.
Qu’il s’agisse d’un diabète de type 1 ou 2, on vise la
normoglycémie (HbA1c < 7 %). En revanche, l’ob-
jectif doit être modulé en fonction de l’âge et des
comorbidités, notamment cardio-vasculaires,
comme l’ont fortement suggéré les grandes études
ACCORD et VADT réalisées chez les diabétiques de
type 2. En effet, le risque d’hypoglycémie est majoré
et peut altérer le pronostic chez ces patients fragiles. 
De plus, l’insuffisance rénale modifie l’élimination
rénale de l’insuline et de la majorité des antidiabétiques
oraux (ADO), favorisant la survenue d’hypoglycémies.

LES TRAITEMENTS
Le traitement utilisé chez un diabétique de type 1 insuf-
fisant rénal repose sur un schéma d’insulinothérapie
intensifié (basal-bolus) en employant des analogues
d’insuline basale type glargine ou detemir et des bolus
d’analogues rapides de l’insuline.
Chez le diabétique de type 2, tous les ADO peuvent être
utilisés tant que la clairance de la créatinine est 
> 60 ml/min. Entre 30 et 60 ml/min, une adaptation
de la posologie est nécessaire.

Les biguanides
La metformine comme unique représentante de la classe
et médicament de première ligne dans le DT2 est contre-
indiquée selon l’AMM lorsque le DFG est < 60 ml/min.
Toutefois, en pratique, les sociétés savantes recomman-

dent la poursuite du traitement à la dose de 1g/jour
lorsque le DFG est entre 30 et 60 ml/min. Cette extension
de l’indication de la metformine a été suggérée à la suite
de nombreuses études et plus récemment de l’analyse des
données de près de 20 000 patients diabétiques de type 2
ayant un antécédent cardio-vasculaire suivis dans le regis-
tre REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued
Health Registry). La mortalité était significativement
réduite, de 24 %, chez les patients qui avaient reçu de la
metformine. Cette diminution a été aussi retrouvée dans
les sous-groupes des insuffisants rénaux modérés, des
patients âgés (< 80 ans) et des patients ayant un antécé-
dent d’insuffisance cardiaque (4). Si la poursuite de la
metformine semble bénéfique dans le cadre de l’insuf-
fisance rénale modérée, il faut éduquer les patients pour
qu’ils pensent à l’arrêter dans des situations qui risquent
d’aggraver l’insuffisance rénale sur un mode aigu avec
un risque accru d’accumulation de la metformine et
d’acidose lactique. Il s’agit d’une chirurgie, des examens
avec produit de contraste, d’un traitement concomi-
tant par diurétiques ou anti-inflammatoires non-stéroï-
diens et d’épisodes de diarrhée, vomissements, fièvre
ou en cas de forte chaleur. Enfin, la metformine doit
être arrêtée lorsque le DFG est < 30 ml/min.

Les sulfamides
Ils peuvent être poursuivis si le DFG est entre 30-
60 ml/min, mais il faut garder à l’esprit que, dès que l’in-
suffisance rénale est installée, le risque d’hypoglycé-
mie augmente car ces molécules sont éliminées par voie
urinaire. Cela implique une éducation du patient à une
autosurveillance glycémique régulière et souvent la
posologie est réduite ou un sulfamide de demi-vie plus
courte est préféré pour éviter l’hypoglycémie.

Les glinides
Les glinides (répaglinide) sont des insulinosécréteurs
principalement excrétés par voie biliaire (8 % seulement

◆ E1. CONTRÔLE DES
AUTRES FACTEURS
DE RISQUE

• Le recours aux agents
hypolipémiants
(statines) et de
l’aspirine (75 mg/j) est
justifié en raison de
l’incidence élevée des
complications cardio-
vasculaires chez 
ces patients. L’arrêt 

du tabagisme est

impératif. Il ne faut pas
oublier la prise en
charge de l’anémie et de
l’hyperparathyroïdie
secondaire à une
carence en vitamine D et
au défaut de
métabolisation rénale
de la vitamine D. La

substitution en vitamine

D doit être systématique

en fonction du degré de

carence.

• Les substances
néphrotoxiques sont à
proscrire : injections de
produits de contraste
iodés, médicaments
(AINS), métaux lourds,
solvants organiques. 

T2. CLASSIFICATION DES STADES DE LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE
(selon les recommandations 2002 de l’Agence Nationale d’Accréditation 

et d’Evaluation en Santé (ANAES) et de la National Kidney Foundation (K/DOQI))
CLASSIFICATION SELON L’ANAES                   CLASSIFICATION SELON LA K/DOQI

Stade Description DFG* Stade Description DFG*

I Maladie rénale  ≥60 I Atteinte rénale † ≥90

chronique**avec DFG ≥60 avecDFG normal ou 

II Atteinte rénale avec 

DFG légèrement  60-89

II IRC modérée 30-59 III modérée du DFG 30-59

III IRC sévère 15-29 IV sévère du DFG 15-29

IV IRC terminale <15 ou traitement V IRC terminale <15 ou dialyse

de suppléance

DFG : débit de filtration glomérulaire 

*(ml/min/1.73m2)

** définie par la persistance pendant plus de 3 mois d’anomalies rénales biologiques 

et/ou histologiques e    t/ou morphologiques

† définie par la présence pendant plus de 3 mois d’anomalies histologiques ou biologiques sanguines 

ou urinaires ou morphologiques
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