
Insuffisance rénale chez l’adulte 
et le sujet âgé 

Dr Barbara Seitz-Polski 
Service de Néphrologie 

IFSI février 2014 



Les grandes fonctions du rein 



Anatomie 

Uretère 

Urètre 

Bassinet 

Pyramide Calices 

Capsule 

Artère 
interlobulaire 

Artère arquée 
 



Néphron 

Unité fonctionnelle du rein. Chaque rein contient de 400 000 à 800 000 néphron 



Glomérule 

TCP   
contient l’urine primitive 

Artériole afférente 

Artériole efférente 



Filtre glomérulaire 

L’urine primitive est formée par diffusion des constituants des constituants du plasma à 
travers la barrière de filtration glomérulaire en fonction de leur taille et des gradients de 

pression.  
Les protéines de PM> 68 KDa (Albumine)  ne passent pas la barrière glomérulaire 

Une protéinurie constituée d’Albumine (protéinurie sélective) signe une 
atteinte du filtre glomérulaire 



Néphron 
Tube contourné proximal 

Glomérule 

Anse de Henle 

Tube  
contourné  

distal 

Tube collecteur 

Urine primitive= 
plasma sans protéine 

HPM + élts figurés du 
sang 

 

Concentration ou dilution 
des urines 

Réabsorbe : 
-  2/3 eau,  

-  tous le glucose (si glycémie<10mmol/
L),  

-  HCO3-  ([HCO3-]<27mmol/L)  
-  tous les acides aminés,  

-  Phosphate (sous contrôle de la PTH),  
-  Na 

Acidose avec 
glucosurie + 

amino-acidurie + 
Phosphaturie = 
atteinte du TCP 

Albuminurie + Hématurie = 
atteinte du glomérule  

Réabsorption de Na+ par co-transporteur 
Na-K-2Cl 

DIU de l’anse - 

-  Concentration des urines: 
 Co-transport NaCl (- DIU       
épargneur de K+) 
 Action ADH 
- Sécrétion de K+ 
- Acidification: 
Elimination des protons H
+ sous forme NH4+ 



Fonctions du Rein 



Système Rénine-Angiotensine 



Vitamine D 



EPO 



Exploration des fonctions du rein 

•  La fonction de filtration est évaluée par le DFG 
•  DFG normal entre 90 et 120 ml/mn/1.73m² 
•  Evaluation du DFG grâce à la mesure de la 

créatininémie : métabolite musculaire élimination 
glomérulaire 

•  Urée : Métabolite protéique     IR (fonctionnelle +++), 
alimentation riche, hypercatabolisme, hémorragie 
digestive 

•  DFG= [créat U]x Vol / [créat P] 
•  Evaluation du DFG en fonction créatininémie 

–  Crockroft DFG= (140-âge) x poids / Créat 
–  MDRD : âge, sexe et ethnie 



Evolution du DFG en fonction de la 
créatininémie 



Troubles hydro-électrolytiques 



Anomalies du bilan de l’eau et du Na 

Secteur intra-cellulaire 
2/3 eau totale 

Secteur extra-cellulaire 
1/3 eau totale 

Secteur interstitielle 

Secteur plasmatique Boissons, 
perfusions 

Rein 
Pertes digestives, cutanées, poumons 

Mouvements d’eau régis par des 
différences d’osmolalité 

Pressions oncotique et hydrostatique 

Evalué par la Natrémie 

Evalué par la clinique 



Déshydratation extra-cellulaire 
Diminution du pool sodé 

Secteur interstitielle 

Secteur plasmatique 

Secteur intra-cellulaire 
2/3 eau totale 

Secteur extra-cellulaire 
1/3 eau totale 

Na et osmolalité normales 
Hypotension artérielle 

Pli cutané 
Perte de poids 

Apports 
hydrosodés 
PO ou IV 



Hyperhydratation extra-cellulaire 
Rétention de NaCl et d’eau 

Secteur interstitielle 

Secteur plasmatique 

Secteur intra-cellulaire 
2/3 eau totale 

Secteur extra-cellulaire 
1/3 eau totale 

Na et osmolalité normales 
HTA 

Œdème 
Prise de poids 

Régime sans sel 
Contrôle apports eau 

DIU de l’anse 
(perte d’eau et de sel) 



Déshydratation intra-cellulaire 
Déficit en eau 

Secteur interstitielle 

Secteur plasmatique 

Secteur intra-cellulaire 
2/3 eau totale 

Secteur extra-cellulaire 
1/3 eau totale 

HyperNa 

Soif 
Perte de poids 

Troubles neurologiques 

Apport eau PO ou IV 
soluté hypotonique 

Correction lente 
Risque œdème 

cérébral 



Hyperhydratation intra-cellulaire 
Dilution ou Déplétion 

Secteur interstitielle 

Secteur plasmatique 

Secteur intra-cellulaire 
2/3 eau totale 

Secteur extra-cellulaire 
1/3 eau totale 

HypoNa 

Dilution HEC 
RH avec apports sodés 

normaux +/- DIU 

Déplétion DEC 
Apport NaCl 

Secteur extra-
cellulaire 
normal = 
SIADH 

RH 

Correction lente : Risque myélinolyse centro-pontine 



Equilibre acido-basique 
H⁺ + HCO3⁻             H2O + CO2 

pH = f° HCO3⁻/CO2 
pH 7.38 à 7.42 

HCO3⁻	   CO2	  

Acidose	  métabolique	  

Alcalose	  métabolique	  

Acidose	  respiratoire	  

Alcalose	  respiratoire	  



Acidose métabolique 

•  Accumulation aiguë d’acides : 
Acidose lactique, acido-

cétose, intoxication exogène 
(aspirine…) 

•  Perte de bicar : Diarrhées, 
acidose tubulaires proximales 

•  Diminution de l’excrétion 
d’acides : Insuffisanse rénale, 

acidose tubulaires distales 

Alcalose métabolique 

•  Alcalose de contraction : 
DEC  

•  Avec HTA : 
hyperaldostéronisme 
•  Alcalose post-

hypercapnique 
•  Excès d’apport 



Ionogramme urinaire 

•  Natriurèse des 24h mmol/L permet d’évaluer les 
apports en sel g/24h (/17) 

•  IRF:  
– Natriurèse basse < 20 mmol 
– Na/K < 1 
– Fe Urée < 35% (Urée U x Créat P) / (Urée P X Créat 

U) 



Insuffisance rénale aiguë 



IRA 

•  Baisse brutale et importante de la filtration 
glomérulaire (élévation de la créatininémie) 

•  Peut être associée à une oligo-anurie : 
diurèse<500 ml/24h ou 20 ml/h 

•  Eléments du diagnostic : 
– Bilan récent avec fonction rénale normale 
– Reins de taille normale 
– Absence de complication de l’IRC : pas d’anémie, 

bilan phospho-calcique normal 



Orientation devant une IRA 
Echographie rénale : Reins de taille normale bien différenciées 

Bilan antérieur : Créat normale 

Pré-rénale ou Fonctionnelle 

Rénale ou organique 

Post-rénale ou obstructive 
Cavités pyélo-calicielles 
dilatées à l’échographie 

Obstacle bilatéral sus-vesical 
Ou sous vésical 

Drainage des urines en urgence 
Sonde vésicale 

Cystocath 
Néphrostomie 

DEC clinique 
Urée sang> Créat sg/10 

Na U<20 
FeUrée < 35% 

FeNa<1% 
 

Réhydratation soluté salé 
 

Contexte clinique 
Urée sg< Créat sg/10 

NaU> 40 
 

- Nécrose tubulaire aiguë 
- Néphrite interstitielle 

aiguë 
-  Glomérulonéphrite 

rapidement progressive 
-  Néphropathie vasculaire 

Recherchez protéinurie  
Hématurie 

Leucocyturie 



Nécrose tubulaire aiguë 
•  Lyse des cellules tubulaires secondaire à une ischémie, 

après l’exposition des tubules à un toxique 
•  Récupération en 1 à 3 semaines par régénération des 

cellules tubulaires 
•  Profil organique: 

–  Na > 40 mmol 
–  Na/K > 1 
–  Fe Urée > 35% 
–  FeNa > 1% 
–  Urée < 50 x créat 

•  Prévention +++ 



NTA 

Ischémique par 
choc 

 
Tout bas débit 

-  Septique 
-  Hypovolémique 
-  Anaphylactique 
-  Cardiogénique 

Toxicité tubulaire directe 
 

- Iode 
- Aminosides 
-  Cisplatine 

-  C1G 
-  Cyclosporine tacrolimus 

 

Précipitation intra-tubulaire 
 

- Myoglobine (rhabdomyolyse) 
-  Acyclovir 

-  Méthotrexate 
-  Chaînes légères Ig (myélome) 

-  Hémoglobine (hémolyse) 

Prévention +++: 
Hyperhydratation avant une injection d’Iode,  

Ne faire qu’une injection d’aminoside… 
	  



Néphrite interstitielle aiguë 

•  Post-infectieuses ou immuno-allergiques 
•  Profil organique associé à une leucocyturie et 

une protéinurie tubulaire 
•  Immuno-allergique : rash, eosinophilie, prurit  
•  AINS Sulfamides, fluoroquinolones 
•  Arrêt du traitement ou trt de l’infection 
•  +/- PBR Cs 



Glomérulonéphrites rapidement 
progressives 

•  Urgence diagnostique PBR +++ 
•  Syndrome glomérulaire prolifératif (Protéinurie 

glomérulaire + Hématurie) avec insuffisance rénale 
aiguë d’évolution rapidement progressive 

•  Glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse 
•  GNRP endo et extra-capillaire: Lupus, 

cryoglobulinémie, purpura rhumatoïde, Syndrome de 
goodpasture 

•  Glomérulonéphrite nécrosante : vascularite à ANCA 



Vascularites à ANCA 

Hémorragie intra-alvéolaire Glomérulonéphrite extra-capillaire 

IgG ANCA induisent la 
dégranulation des  PNN  

qui libère des radicaux oxygénés 

Traitement : Endoxan + Cs +/- EP 



Néphropathies vasculaires 

•  Liées à des atteintes des artères de petits 
calibres 

•  SHU typique ou atypique : Anémie + 
thrombopénie + IRA 

•  Syndrome des embols de cholestérol 
•  Crise aiguë sclérodermique 



Insuffisance rénale fonctionnelle 
•  Tout bas débit rénal peut entraîner une IRAF 
•  DEC : hypoTA, pli cutané… 
•  Biologie profil fonctionnel: 

–  Urée> Créat/10 
–  NaU  < 20 mmol 
–  Na/K < 1 
–  Fe Urée < 35% 
–  FeNa < 1% 

•  Traitement : Restaurer la volémie NaCl + eau 
•  Surveillance : poids, diurèse, PVC, ETT 
•  Cas particulier des IRAF avec OMI : hypovolémie relative 

cadre insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique trt : DIU 
•  Cas particulier des IRAF sous IEC ou ARAII ou AINS 

–  IEC : inhibent la vasoconstriction de l’artère afférente 
–  AINS : vasodilatation de l’artère efférente 



Insuffisance rénale obstructive 

•  Rechercher un globe vésical, un blindage 
pelvien, des douleurs lombaires, hématurie 
urologique 

•  Contexte de lithiase ou de cancer pelvien 
•  Echo: dilatation des cavités pyélo-calicielles 
•  Dérivation des urines en urgences 
•  Surveillance polyurie de levée d’obstacle 



Indications d’Hémodialyse en urgence 
dans l’IRA 

-  OAP anurique 
-  Hyperkaliémie anurique 

-  Acidose métabolique  
-  Urée > 30 mmol/l (semi urgence) 

 
Mise en place d’un catheter de 

dialyse en urgence 



Kaliémie 
Hyperkaliémie 
K>5 mmol/L 

•  Bradycardie puis arrêt 
cardiaque 

•  Urgence thérapeutique +++ 
•  ECG, scope 

•  Gluconate de Ca 
•  Insuline 

•  Bicarbonate 
•  β adrénergiques 

•  Résines échangeuses d’ions 
•  Si anurie HD en urgence 

•  Etio : IRA IRC Médicaments  

Hypokaliémie 
K<3.5 mmol/L 

•  Tachycardie supra ou 
ventricalires 

•  Urgence thérapeutiques 
•  ECG, scope 

•  SAP K+ max 1.5g par heure 
sur VVC 

•  Etio : Pertes digestives, 
rénales, alcalose, insuline, 

anoréxie+++ 



Indication d’Hémodialyse en 
urgence dans l’IRA 

-  OAP anurique 
-  Hyperkaliémie anurique 

-  Acidose métabolique  
-  Urée > 30 mmol/l (semi urgence) 

Maladie Rénale Chronique 



Définition de l’IRC 

Calcul du DFG selon la formule du MDRD depuis 2009 



Diagnostic d’une IRC 

-  Bilans antérieurs retrouvent une insuffisance rénale 
-  Echographie rénale : petits reins scléreux 

dédifférenciés 
-  Complication de l’IRC : Anémie, hypocalcémie, 

hyperphosphatémie, acidose 



Etiologies des IRCT 
E)ologies	  

Néphropathies	  
vasculaires	  26%	  

Néphropathies	  
diabé9ques	  25%	  

Néphropathies	  
glomérulaires	  9%	  

Néphrites	  
inters99elles	  5%	  

Polykystose	  8%	  

Etiologie inconnue dans 13 % des cas 



Orientation diagnostique devant une 
insuffisance rénale chronique 

Néphropathies 
glomérulaires 

Néphropathies 
tubulo-interstitielle 

Néphropathie 
vasculaire 

Néphropathie 
diabétique 

- Protéinurie 
sélective > 60% 

d’albumine 
- Hématurie (si 

glomérulonéphrite 
proliférative) 

- Protéinurie de faible 
débit non sélective  
< 50% d’albumine 

- Leucocyturie 
- +/- hématurie 

- Protéinurie faible  
< 0.5 g/g 

- Sans hématurie 

- Protéinurie 
sélective micro 
albuminurie au 

syndrome 
néphrotique 

- Sans hématurie 
Corrélée à la 
rétinopathie 

PBR devant toute protéinurie avec hématurie 



Eliminer une IRA surajoutée 
 

Pré-rénale ou Fonctionnelle 

Rénale ou organique 

Post-rénale ou obstructive 
Cavités pyélo-calicielles dilatées 

Echo+++ 

DEC clinique 
Urée sang> Créat sg/10 

Na U<20 
 

Contexte clinique 
Urée sg< Créat sg/10 

NaU> 40 
 

Recherchez protéinurie  
Hématurie 

Leucocyturie 



Intérêt de le PBR 
  

Diagnostic des néphropathie glomérulaires : Albuminurie 
Traitement des néphropathies glomérulaires primitives 

 Néphropathies à IgA : Corticostéroïdes 
 

GNRP Vascularites à ANCA : Cyclophosphamides CS +/- EP 
 

GEM avec Ac anti-PLA2R : EP + Rituximab (protocole local) 
 

Eliminer une glomérulonéphrite secondaire : Cancer, infection (VHC 
VHB), maladie auto-immune LED.. 

 
 Evaluer le risque de récidive en post-transplantation 







GEM 

•  MO : membrane basale hérissée 
•  IF : dépôts granulaires diffus d’IgG et 

complément 
•  Etiologies 

– Primitive : recherche d’Ac anti-PLA2R1+++ 
– Secondaires : 

•  Cancers solides : Colon, sein, poumon, prostate 
•  Infection: VHB, VHC, Syphilis, parasitose 
•  Auto-immun: LED+++ 



Conséquences de l’IRC 



Prise en charge des complications de 
l’IRCT 

Fonction de filtration 

Sécrétion d’EPO Transformation 
de la vitamine D 
en forme active 

Recharger carence en fer: 
Ferritinémie:> 100 

CTS> 20% 
Déficit en fer: 

(Hb cible- Hb actuelle) x poids x 2.4 + 500 
Puis EPO 

Corriger carrence en 25 OH 
vitamine D 

Puis corriger hyperPh avec 
chélateur Ca puis 

hypophosphorémiant di hyperCa 

Hyperkaliémie Acidose 
Préparation dialyse dès cl < 15 ml/mn 

Dialyse ou greffe pré-emptive cl< 10 ml/mn 



Prise en charge diététique de l’IRCT 

Régime modéré en protéines : 0.8 g/kg/j 
Pauvre en K+ 

Contrôler sel si HTA : 6 g/jour 
Apport en eau : Diurèse + 500 cc (sauf lithiase et IU) 

Attention à la dénutrition du sujet âgé prescrire un régime normo-protéique voire hyper 



Bilan et Ordonnance de l’IRC 

1.  Urée Créatininémie corrélé à l’examen clinique OMI TA 
poids : Furosémide, apport en sel et eau 

2.  K/HCO3⁻ : Régime pauvre en K, Kayexalate, gellules de 
bicarbonate de Na 

3.  Ca/Ph, 25-OH vitamine D, PTH: Carbonate de Ca, Résine 
échangeuses d’ions, Uvédose, un-alfa, mimpara 

4.  NFS: Anémie arégénrative: Fer, Folates, EPO 
5.  Protéinurie: IEC, ARAII, DIU, Régime sans sel, Aliskirène 
6.  Lipides : Statines 



Insuffisance rénale chronique terminale 

Transplantation +++ 



Bénéfices des différentes techniques 

Autonomie +++ 
Bonne tolérance hémodynamique 

Faible coût 
Mais risque infectieux et perte de 

perméabilité du péritoine 

Favoriser UDM autodialyse  
Efficacité 

Tolérance hémodynamique faible 
Coût élevé 

Greffe : Autonomie +++ Qualité de vie +++ Meilleure survie 



Cas clinique 

Dans les suites d’un scanner avec injection d’Iode, une patiente 
âgée de 82 ans présentant une diarrhée depuis 10j présente une 
élévation de sa créatininémie (50 µmol/L à 210 µmol/L) en 
48h: 

 - Quels examens seront utiles pour s’orienter? 
 - Dans ce contexte quelle hypothèse favorisez-vous? 
 - Quelles complications recherchez-vous? 



Cas clinique 

Que vous évoque ce bilan : 
Créatininémie : 180 µmol/L Urée : 27 mmol/L  
Na : 132 mmol/L K : 5 mmol/L albuminémie : 20 g/L 
NaU : 19 mmol/L KU : 40 mmol/L protéinurie: 3.15 g/24h 
avec 80% d’albumine 
ECBU: 100/ml GR 



Cas clinique 

Que vous évoque une protéinurie à 1.1 g/g associée à une IRA 
chez un patient sous AINS? 
Quel examen demandez-vous pour confirmer votre hypothèse 



A retenir 



Filtre glomérulaire 

L’urine primitive est formée par diffusion des constituants des constituants du plasma à 
travers la barrière de filtration glomérulaire en fonction de leur taille et des gradients de 

pression.  
Les protéines de PM> 68 KDa (Albumine)  ne passent pas la barrière glomérulaire 

Une protéinurie constituée d’Albumine (protéinurie sélective) signe une 
atteinte du filtre glomérulaire 



Néphron 
Tube contourné proximal 

Glomérule 

Anse de Henle 

Tube  
contourné  

distal 

Tube collecteur 

Urine primitive= 
plasma sans protéine 

HPM + élts figurés du 
sang 

 

Concentration ou dilution 
des urines 

Réabsorbe : 
-  2/3 eau,  

-  tous le glucose (si glycémie<10mmol/
L),  

-  HCO3-  ([HCO3-]<27mmol/L)  
-  tous les acides aminés,  

-  Phosphate (sous contrôle de la PTH),  
-  Na 

Acidose avec 
glucosurie + 

amino-acidurie + 
Phosphaturie = 
atteinte du TCP 

Albuminurie + Hématurie = 
atteinte du glomérule  

Réabsorption de Na+ par co-transporteur 
Na-K-2Cl 

DIU de l’anse - 

-  Concentration des urines: 
 Co-transport NaCl (- DIU       
thiazidique) 
 Action ADH 
- Sécrétion de K+ 
- Acidification: 
Elimination des protons H
+ sous forme NH4+ 



Fonctions du Rein 



Kaliémie 
Hyperkaliémie 
K>5 mmol/L 

•  Bradycardie puis arrêt 
cardiaque 

•  Urgence thérapeutique +++ 
•  ECG, scope 

•  Gluconate de Ca 
•  Insuline 

•  Bicarbonate 
•  β adrénergiques 

•  Résines échangeuses d’ions 
•  Si anurie HD en urgence 

•  Etio : IRA IRC Médicaments  

Hypokaliémie 
K<3.5 mmol/L 

•  Tachycardie supra ou 
ventricalires 

•  Urgence thérapeutiques 
•  ECG, scope 

•  SAP K+ max 1.5g par heure 
sur VVC 

•  Etio : Pertes digestives, 
rénales, alcalose, insuline, 

anoréxie+++ 



Orientation devant une IRA 
Echographie rénale : Reins de taille normale bien différenciées 

Bilan antérieur : Créat normale 

Pré-rénale ou Fonctionnelle 

Rénale ou organique 

Post-rénale ou obstructive 
Cavités pyélo-calicielles 
dilatées à l’échographie 

Obstacle bilatéral sus-vesical 
Ou sous vésical 

Drainage des urines en urgence 
Sonde vésicale 

Cystocath 
Néphrostomie 

DEC clinique 
Urée sang> Créat sg/10 

Na U<20 
FeUrée < 35% 

FeNa<1% 
 

Réhydratation soluté salé 
 

Contexte clinique 
Urée sg< Créat sg/10 

NaU> 40 
 

- Nécrose tubulaire aiguë 
- Néphrite interstitielle 

aiguë 
-  Glomérulonéphrite 

rapidement progressive 
-  Néphropathie vasculaire 

Recherchez protéinurie  
Hématurie 

Leucocyturie 



Indication d’Hémodialyse en urgence 
dans l’IRA 

-  OAP anurique 
-  Hyperkaliémie anurique 

-  Acidose métabolique  
-  Urée > 30 mmol/l (semi urgence) 



Définition de l’IRC 

Calcul du DFG selon la formule du MDRD depuis 2009 



Insuffisance rénale chronique 

Causes IRCT Incidence 
Néphropathie vasculaire/
HTA 

24% 

Diabète 22% 
Glomérulopathies 12% 
Polykystose 7% 
NIC/Pyélonéphrite 4% 
Autres 19% 
Inconnu 18% 



Orientation diagnostique devant une 
insuffisance rénale chronique 

Néphropathies 
glomérulaires 

Néphropathies 
tubulo-

interstitielle 

Néphropathie 
vasculaire 

Néphropathie 
diabétique 

- Protéinurie 
sélective > 60% 

d’albumine 
- Hématurie (si 

glomérulonéphrite 
proliférative) 

- Protéinurie de 
faible débit non 
sélective < 50% 

d’albumine 
- Leucocyturie 

- Sans hématurie 

- Protéinurie faible 
< 0.5 g/g 

- Sans hématurie 

- Protéinurie 
sélective micro 
albuminurie au 

syndrome 
néphrotique 

- Sans hématurie 
Corrélée à la 
rétinopathie 

PBR devant toute protéinurie avec hématurie 



Prise en charge des complications de 
l’IRCT 

Fonction de filtration 

Sécrétion d’EPO Transformation 
de la vitamine D 
en forme active 

Recharger carence en fer: 
Ferritinémie:> 100 

CTS> 20% 
Déficit en fer: 

(Hb cible- Hb actuelle) x poids x 2.4 + 500 
Puis EPO 

Corriger carrence en 25 OH 
vitamine D 

Puis corriger hyperPh avec 
chélateur Ca puis 

hypophosphorémiant di hyperCa 

Hyperkaliémie Acidose 
Préparation dialyse dès cl < 15 ml/mn 

Dialyse ou greffe pré-emptive cl< 10 ml/mn 



Bénéfices des différentes techniques 

Autonomie +++ 
Bonne tolérance hémodynamique 

Faible coût 
Mais risque infectieux et perte de 

perméabilité du péritoine 

Favoriser UDM autodialyse  
Efficacité 

Tolérance hémodynamique faible 
Coût élevé 

Greffe : Autonomie +++ Qualité de vie +++ Meilleure survie 



Bilan et Ordonnance de l’IRC 

1.  Urée Créatininémie corrélé à l’examen clinique OMI TA 
poids : Furosémide, apport en sel et eau 

2.  K/HCO3⁻ : Régime pauvre en K, Kayexalate, gellules de 
bicarbonate de Na 

3.  Ca/Ph, 25-OH vitamine D, PTH: Carbonate de Ca, Résine 
échangeuses d’ions, Uvédose, un-alfa, mimpara 

4.  NFS: Anémie arégénrative: Fer, Folates, EPO 
5.  Protéinurie: IEC, ARAII, DIU, Régime sans sel, Aliskirène 
6.  Lipides : Statines 


