
Insuffisance rénale 
chronique du sujet agé

Montluçon 20/05/2011 c.dabot@ch-montlucon.fr



Plan

Définitions
Epidémiologie

Evaluation de la 
fonction rénale

Le dépistage de la 
fonction rénale: un 

enjeu de santé publique
Quelques particularités 
de l’insuffisance rénale 

du sujet âgé
Le traitement 
conservateur



Définitions



Définition de l’Insuffisance 
Rénale 

Chronique (IRC)• Définie par une diminution prolongée et 
définitive des fonctions rénales secondaires à 
des lésions anatomiques irréversibles du 
parenchyme rénal

• Diminution progressive du débit de filtration 
glomérulaire au dessous de 60 ml/mn/1,73 m2

• L’abaissement du DFG est en général associé à 
l’altération des fonctions tubulaires et 
endocrines du rein



Définition de la Maladie Rénale 
Chronique (MRC)

• Marqueurs d’atteinte rénale sans IRC
– microalbuminurie chez le diabétique de type 1:

     > 30 mg/24 h ou microalbuminurie/créatininurie > 20 mg/g 
– protéinurie:

     > 300 mg/ 24 h ou rapport albuminurie/créatininurie > 200 
mg/g  

– Hématurie pathologique:
   GR > 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

• IRC définie par un DFG < 60 ml/mn/1,73m2 avec 
ou sans marqueurs d’atteinte rénale

Dans tous les cas, les anomalies existent 
depuis au moins 3 mois



Evolution du DFG, de la créatininémie et du 
capital néphronique au cours des 

néphropathies

Capital 
néphronique



Comment estimer le débit de 
filtration glomérulaire

La concentration de créatinine 
La mesure de la clairance de la 

créatinine
Estimation du DFG par des 

formules utilisant le créatinine 
et d’autres paramètres



La créatinine plasmatique

• Marqueur peu sensible d’insuffisance 
rénale, en particulier d’insuffisance 
rénale débutante

• L’interprétation du dosage devrait tenir 
compte de la masse musculaire (poids, 
sexe, âge, activité physique,…)

• La relation unissant le DFG et la 
créatinine n’est pas linéaire



Valeurs du DFG pour créat=80 µmol/l

< 65 ans
≥ 65 ans



La clairance de la créatinine

• Erreurs liées au recueil d’urine
• Surestimation du DFG en raison d’une 

sécrétion tubulaire de créatinine 
– augmente en cas d’insuffisance rénale
– surestimation pouvant aller jusqu’à un facteur 2 

lorsque la filtration glomérulaire est réduite à 
10 à 20 % de la valeur normale



Formules estimant le DFG

• Formule de Gault et Cockcroft (1976)
• Formule du MDRD (2000)

– Plus juste, plus précise en particulier chez le sujet 
agé et chez l’obèse

– Ne tient pas compte du poids (DFG exprimé en 
ml/mn/1,73 m2)

• Formules non applicables lors de:
– Grandes dénutritions
– Maladies musculaires, paraplégie, tétraplégie, 

amputation
– Insuffisance hépato-cellulaire Estimation du DFG

file:///Users/jerome/Sites/Site_SGCA_2.2/textes/journees/printemps2011/DFG.exe


La classification  de la maladie rénale 
chronique est basée sur la valeur du DFG

Stade Description DFG
ml/mn/1,73m2

1 Atteinte rénale avec DFG normal   90

2 Atteinte rénale avec   légère du 
DFG 60 - 89

3 IRC modérée 30 - 59

4 IRC sévère 15 - 29

5 IRC au stade ultime < 15



Prévalence de l’insuffisance 
rénale chronique



Fréquence de l’IRC dans la 
population générale

• Etude américaine NHANES III
– 8,6 millions de sujets suivis de 1988 à 1994
– Prévalence IRC 4,6 %

• Etude HUNT 2, Norvège, 
– 65604 sujets suivis 8 ans
– Prévalence IRC 4,8 %

• Etude Taïwanaise
– 460000 sujets, suivi moyen 7,5 ans
– 11,9 % de la cohorte présente une MRC, 
– 7,1 % présente une IRC



Fréquence de la MRC selon 
l’âge dans l’étude Taïwanaise

American Journal of Kidney Diseases, Vol 48, No 5 (November), 2006: pp 
727-738 



Données françaises concernant l’IRC
traitée par épuration extra-rénale



Incidence de l’IRT dialysée
selon âge et sexe

Incidence de l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse au 
31/12/2009 par âge et par sexe,

pour l’ensemble des 20 régions (par million d’habitants) 



Age médian à la mise en 
route dialyse par région 

(année 2008)



Evolution de l’incidence de l’IRT dialysée 
de 2005 à 2009

Evolution de l’incidence de l’insuffisance rénale terminale traitée
par tranche d’âge dans les 12 régions ayant contribué

au registre de 2005 à 2009



Maladies rénales initiales chez les 
patients débutant la dialyse région 

Auvergne (année 2006)

65 ans et plus (60% des patients)Tous âges confondus



Evolution du nombre de patients dialysés
de 2005 à 2009

 Evolution du nombre absolu de malades prévalents en IRT 
traitée par dialyse par tranche d’âge dans les 12 régions 

exhaustives ayant contribué au registre entre 2005 et 2009 



Conséquences d’une maladie 
rénale chronique

• Un risque accru de développer une maladie 
cardiovasculaire,

• La dégradation progressive de la fonction des 
reins pouvant conduire à un traitement de 
suppléance (dialyse ou transplantation)  pour 
le maintien des fonctions vitales.

La présence d’une maladie rénale expose 
à 2 risques



Le dépistage de l‘IR:
un enjeu de santé publique

• Haute prévalence de l’IR
– Dans la population générale
– En particulier lorsque l’âge avance

• Du coût des traitement de l’IRT traitée
– L’hémodialyse est le traitement le plus couteux: 

88000 € par patient et par an
– Alors que la DP ambulatoire revient à 64000 €
– Le coût d’une transplantation évolue dans le temps: 

86000 € la 1ère année, 20000 les années suivantes
• Au 31/12/2007 coût global de 4 milliards d’euros 

pour 61000 patients traités



Patients à risque rénal (ANAES 
2002)

• Sujet âge (70 ans et plus) 
– Polymédicamentés
– Ou traités par des médicaments à élimination rénale

• Patients ayant une anomalie rénale connue
• Patients à risque: diabète, HTA, maladie 

athéromateuse, néphropathie héréditaire, 
maladies systémiques, insuffisance cardiaque

• Traitement néphrotoxique potentiel
• Certaines anomalies extrarénales: anémie, 

hypocalcémie



Le risque de décès et d’événements CV 
augmente avec le stade de MRC

1 120 295 adultes Kaiser Permanente of Northern California 
suivis en moyenne 2,84 ans



Risque d’évolution vers la dialyse et de 
décès par maladie cardiovasculaire

J Am Soc Nephrol  20:1069-1077, 2009



Pourquoi l’IRC, même débutante est-elle 
un marqueur de risque cardiovasculaire ?

• Excès de prévalence des facteurs de risque 
traditionnels dans cette population
– Mais l’excès de risque persiste après ajustement 

sur les autres facteurs
• Environnement ± spécifique favorisant le 

risque cardio-vasculaire
– Anémie
– Hyperparathyroidisme secondaire et troubles du 

métabolisme phosphocalcique
• Sous utilisation des médicaments ou des 

interventions à visée cardio-vasculaire chez 
ces patients



Moranne O et al. JASN 2009;20:164-171

Hyperparathyroidie: PTH > 60 pg/l ou ttt par vitamine D active
Anémie: Hb < 11 g % ou ttt par EPO
Acidose: CO2T < 22 mmmol/l ou ttt par bicarbonates
Hyperkaliémie: K > 5 mmol/l ou ttt par résines échangeuses d’ions
Hyperphosphorémie: Phosphore > 43 mg/l (1,38 mmol/l) ou ttt par chélateurs

Prévalence des troubles métaboliques
en fonction du stade de la MRC



Conséquences de l’anémie

• Affecte directement la qualité de vie en 
diminuant
– Les performances physiques
– Les fonctions cognitives
– La libido
– La qualité du sommeil

• Expose à
– L’hypertrophie ventriculaire gauche
– À un risque accru d’insuffisance cardiaque et 

d’infarctus myocardique



L’association créatinine élevée et anémie 
augmente le risque d’événement coronarien

Créatinine 
plasmatique

Hb normale
n=12089

Anémie (1)
n=1240

RR IC 95 % RR IC 95 %

Normale 1 Réf 1 Réf
Haute (2) 1,20 0,86–1,67 2,74 1,42–5,28 

Results from the Prospective Community-Based Atherosclerosis Risk in 
Communities (ARIC) Study 
J Am Soc Nephrol 14:2919-2925, 2003

(1)  < 12 g% chez la femme, < 13g% chez l’homme
(2)  >= 12 mg/l chez la femme, >= 15 mg/l chez l’homme



Conséquences des troubles
du métabolisme phosphocalcique

• Conséquences osseuses importantes
– Ralentissement formation osseuse
– Perturbations du remodelage osseux

• Sont également responsables de calcifications 
extra osseuses
– Paroi des artères
– Valves cardiaques
– Tissus périarticulaires

• Dans de nombreuses études de cohorte, lien 
étroit avec
– Les fractures
– Les événements cardiovasculaires
– Et la mortalité



Risque relatif de décès chez le dialysé 
(n= 40538) selon la phosphorémie

Multivariable analysis adjusted for age, gender, race or ethnicity, diabetes, body weight, URR, serum
albumin, creatinine, predialysis BUN, bicarbonate, cholesterol, hemoglobin, ferritin, and aluminum

Adapted from Block GA, et al. J Am Soc Nephrol. 2004;15:2208-2218.



Sous utilisation des traitements 
cardiovasculaires chez les patients en IRT

Base de données du Cooperative Cardiovascular 
Project

1025 patients en IRT admis pour IDM



Mortalité de l’infarctus myocardique 
selon le stade de la MRC

Schiele F. , American Heart Journal. 2006;151(3):661-667

Conclusions: In 754 patients with acute Ml, decreased 
GFR is associated with higher mortality, and this relation 
remains strong after adjustment for the level of risk at 
admission and the effective treatments used.



Défaut d’angiographies chez les patients 
âgés (>65 ans) atteints d’IRC 

Chertow G.  JASN 15: 2462-68, 2004



Sous représentation des patients rénaux dans les 
essais d’intervention cardio-vasculaire



Conclusions immédiates

• L’IR Terminale est 5 fois plus 
fréquente chez les sujets âgés que 
chez les sujets d’âge moyen

• Les néphropathies vasculaires et le 
diabète de type II sont les principales 
causes d’ IRC

• Un patient insuffisant rénal chronique 
âgé a 4 à 5 fois plus de chances de 
mourir de maladie cardiovasculaire que 
d’arriver au stade terminal de son IRC

• Les exigences du traitement des 
maladies cardiovasculaires sont aussi 
importantes que la préservation de la 
fonction rénale



Toute IRC chez le sujet agé 
mérite une enquête 

étiologique• Interrogatoire
– ATCD même lointains de néphropathie
– Prises médicamenteuses

• Protéinurie, électrophorèse des 
protides sériques

• CBU avec n° des hématies et 
leucocytes

• Echographie rénale, vésicale et 
prostatique

• Doppler des artères rénales
– Si l’on suspecte une sténose artères 
rénales



Bilan biologique

• Ionogramme complet

• Hématologique
– NFS, plaquettes
– Ferritine, coefficient de saturation de la 
transferrine

– CRP

• Phosphocalcique
– Ca corrigé en fonction albuminémie, 
phosphore

– Vitamine D3, PTH

• Autres
– Bilan lipidique
– Sérologie hépatite B



Examens de suivi de la MRC 
(d’après HAS 2004 et guide de l’ALD 29 HAS 2007)

• DFG à partir de la créatinine plasmatique
• Protéinurie des 24 h (ou rapport protéines/créatine 

sur échantillon d’urines)
• Urée, Na, K, créatinine sur les urines des 24 h
• NFS, plaquettes
• Ferritinémie, coefficient de saturation de la 

transferrine
• Albuminémie, CRP
• Ionogramme, urée sanguine, glycémie
• Ca, phosphore, PTH, 25 OH D3, phosphatases 

alcalines



Rythme de surveillance
(d’après HAS 2004 et guide de l’ALD 29 HAS 2007)

• En fonction du stade de la MRC
– Stade 3: tous les 6 mois
– Stade 4: tous les 3 mois
– Stade 5: tous les 1 à 2 mois

• A tous les stades et de façon annuelle
– Bilan lipidique (EAL)
– Recherche et titrage des Ac anti HBs 
(après vaccination)

• Fréquence rapprochée en cas 
d’intervention thérapeutique

• Penser à préserver le capital veineux



Quelques particularités de 
l’IR chez le sujet agé

• Néphropathie myélomateuse révélée par 
une IR

• Penser aux vascularites systémiques 
– souvent paucisymptomatiques et d’évolution 
lente

– En particulier vascularites ANCA + 
(polyangéite microscopique essentiellement)

• Néphropathie vasculaire ≠ 
néphroangiosclérose
– Sténose des artères rénales
– Maladie des embols de cholestérol

• Chirurgie aortique
• Angiographie aortique
• Instauration d’un traitement anticoagulant ou 
fibrinilytique



Sténoses des artères rénales

• Y penser chez un patient atteint 
d’athérosclérose symptomatique et 
présentant
– Une HTA résistante
– Une aggravation rapide et spontanée de l’IR
– Une aggravation brutale de l’IR (créat > 30%) sous IEC/sartans
– Des OAP flash
– Une insuffisance cardiaque en particulier avec fonction du VG 

conservée

• Diagnostic
– Echodoppler des artères rénales
– Angio-IRM



Indications de l’angioplastie ?

• Indications classiquement reconnues
– Sténose bilatérales > 70 %
– Sténose  > 70% sur rein unique
– Sténose unilatérale > 90%, préocclusive si

• Rein hauteur > 8 cm
• Evolutivité de l’IR
• Index de résistance intraparenchymateux< 80%

• Risque d’aggravation de la fonction rénale de 
10 à 30 % après angioplastie

• Etude ASTRAL* met en avant le traitement 
médical

*N Engl J Med 2009; 361:1953-1962



Etude ASTRAL

• 806 patients, 70 ans âge moyen, DFG 40 
ml/mn

• Pas d’argument en faveur de l’angioplastie 
vs traitement médical (statine + 
antiaggrégant)
– Contrôle de la PA
– Préservation de la fonction rénale
– Préservation de la fonction myocardique

• La sténose athéromateuse de l’AR est 
plus un processus secondaire à l’HTA 
qu’une cause d’HTA

• Ne restent comme indications théoriques 
de l’angioplastie
– OAP flash
– Dégradation rapide de la fonction rénale 

(spontanée ou sous IEC/sartans)



Etude ASTRAL

N Engl J Med 2009; 361:1953-1962



L’IRA du sujet agé

• Une incidence croissante

• Une prédisposition du sujet âgé péjorative
– Réduction néphronique physiologique
– Accumulation de comorbidités avec l’âge

• Comorbidités pour certaines responsables 
de l’IRA
– Prostate
– Myélome
– Explorations vasculaires

• Une évolution de la fonction rénale plus 
péjorative

• Une mortalité peu différente



Prise en charge de la MRC

• Ralentir la progression de 
l’insuffisance rénale (concept de 
« néphroprotection »)
– Traiter l’hypertension artérielle
– Réduire la protéinurie

• Protéger le cœur et les artères
• Maitriser les conséquences de l’IRC

– Corriger l’acidose
– Corriger l’anémie
– Corriger les désordres phosphocalciques

• Ne pas aggraver
• Diététique et état nutritionnel



Intérêt de la mise en place précoce des 
mesures de néphroprotection



Niveaux tensionnels et progression de l’IRC

Bakris et al Am J Kidney Dis 2000;36:646



Effet antiprotéinurique et néphroprotecteur 
indépendant du contrôle tensionnel

Hou, F. et al. N Engl J Med 
2006;354:131-140



Objectifs du traitement 
néphroprotecteur

• Contrôler l’hypertension artérielle 
avec comme cible
– TA < 130/80 mm Hg
– Evaluation contrôle: intérêt MAPA ou 

Automesure

• Utiliser préférentielle médicaments 
bloquant le SRA pour réduire la 
protéinurie
– IEC
– Sartans



MRC et médicaments bloquant le 
SRA

• Les médicaments bloquant le SRA sont 
indiqués en 1ère intention chez les sujets 
diabétiques et/ou atteints de 
néphropathie (HAS 2004 IRC et HAS 
2005 HTA)

• Le blocage du SRA ralenti la vitesse de 
progression d’environ  30 à 40 %

• Les patients ayant les protéinuries les plus 
élevées béneficient le plus de ce type de 
traitement, le bénéfice sur la réduction de 
l’IRCT jusqu’à un seuil de protéinurie  > 
0,50  g/l

• Le bénéfice persiste jusqu’aux stades les 
plus avancés de l’IRC



• Le bénéfice dépend de la dose, effectuer 
une titration  progressive jusqu’aux 
posologies maximales autorisées pour la 
molécule

• L’apport alimentaire en NaCl est le 
principal facteur modulant l’effet 
antiprotéinurique, 
– Celui-ci devant être réduit à 6 à 8 g/24 h
– Intérêt recours diététicienne  et éducation 

thérapeutique

• Chez les patients incapables de réduire le 
Na alimentaire associer un diurétique

• Faire systématiquement  un contrôle 
biologique (créat, K) 7 à 10 jours après:
– L’institution du traitement
– Et chaque changement de posologie

MRC et médicaments bloquant le 
SRA



Précautions d’emploi des 
IEC/sartans

• Possibilité de déclin transitoire de la FR 
(qui doit rester < 30 %

• Dans le cas contraire rechercher
– Prise concomitantes d’AINS
– Déshydratation / excès de diurétiques
– Sténose bilatérale des artères rénales

• Corriger puis reprendre à plus petite 
dose et plus progressivement

• Prévenir le patient et son entourage du 
risque d’IRA en cas d’événement 
intercurrent favorisant la déhydratation 
(fièvre, diarrhée, canicule)
– Et de la nécessité de réduire le traitement 

préventivement
– Intérêt ++ de la surveillance du poids



Hyperkaliémie (K > 5,5 mmol/l)
sous IEC/sartan

• Complication fréquentes de ce type de 
traitement, en particulier chez les patients
– Diabétiques
– Avec le DFG les plus bas
– Ou ceux ayant un apport alimentaire en K important 

(fruits et légumes)

• Conduit rarement à l’interruption définitive 
du traitement mais à des mesures de 
contrôle
– Mesures diététiques. Danger des sels de régime (KCl)
– Correction acidose
– Introduction de diurétique, voire de kayexalate
– Eventuellement réduction de la dose d’IEC/sartan

• Vigilance particulière vis-à-vis des 
médicaments intercurrents
– AINS
– Héparines



Prise en charge nutritionnelle

• Limitation de l’apport protéique 
alimentaire
– En théorie proche de 0,8 à 1 g/kg/24 h 

(HAS 2004)
– En réalité le plus souvent effective chez le 

sujet âgé

• Eviter la dénutrition

• Régime normo ou modérément hyposodé 
(6 à 8 g NaCl)

• Apports hydriques selon la soif et 
répartis dans la journée
– L’eau n’est pas un traitement de l’IRC
– La restriction hydrique n’est pas un 

traitement des œdèmes
 

• Chez les patients en surpoids ou obèse 
la réduction pondérale est associée
– Réduction protéinurie
– Au-delà de ce qui est attendu  de 

l’amélioration tensionnelle et lipidique



Prévention du risque cardiovasculaire

• Les statines dans une méta analyse* de 
2008 portant sur 6500 patients IRC
– Réduisent la mortalité CV de 18 %
– Les complications CV non mortelles de  22%
– Sans majoration des effets secondaires 

hépatiques et musculaires

• Les recommandations  américaines 
considèrent l’IRC même modérée 
comme un équivalent coronarien et 
préconisent un LDL-C < 1 g/l

• L’IRC n’est pas une CI en soi aux faibles 
doses d’Aspirine (75 mg)

*BMJ 2008;336:645-51



Correction de l’anémie

• Traitement bien codifié
– Administration d’agents stimulant 

l’érythropoïèse et de fer
– Correction de carences associées (folates)
– Correction de facteurs aggravants (syndrome 

inflammatoire, hyperparathyroidie sévère)

• Le déficit en fer est quasi constant chez 
l’IRC
– Moins bonne absorption digestive du fer
– Saignements digestifs occultes toubles de 

l’hémostase, gastrite)

• Valeurs cibles
– Ferritine entre 100 et 500 µg/l et CST entre 

20 et 40 %
– Folates dans les limites hautes de la normale
– Hb entre 11 et 12 g/100 ml sans dépasser 13 

g/l

• Moyens
– Perfusions de VENOFER > administration orale 

de fer
– ASE: NEORECORMON, ARANESP, MIRCERA 

en surveillant étroitement le taux d’Hb à 
l’instauration qui ne doit pas augmenter de 
plus de 2 g % par mois (risque d’aggravation de 
l’HTA)



Correction de l’acidose métabolique

• L’acidose métabolique chronique a de 
nombreux effets délétères
– Perte de masse osseuse et musculaire
– Balance azotée négative aggravant la 

dénutrition 
– Rôle aggravant dans la progression même de 

l’IRC

• Une étude récente *chez 164 adultes MRC 
stade 4 randomisés pour une 
supplémentation  en bicarbonate suivis 
pendant 2 ans
– Réduction très significative de l’incidence de 

l’IRT (RR: 0.13, p < 0,001)
– Amélioration de plusieurs indices nutritionnels 

(apports protéiques, albuminémie)
– Sans majorer l’HTA ou l’incidence d’oedèmes

• Valeur cible: bicarbonatémie >22 mmol/l

• Moyens:
– Bicarbonate de Na gélules 1 g
– Eau de Vichy

* J Am Soc Nephrol 20: 2075–2084, 2009



Correction des désordres phosphocalciques

• Valeurs cibles: maintenir Ca, P et PTH 
dans les limites de la normale du 
laboratoire

• En cas d’hyperphosphorémie
– Limiter l’apport alimentaire en phosphore
– Carbonate ou acétate de calcium, seulement 

s’il existe une hypocalcémie
– Non calciques (sevelamer, carbonate de 

lanthane)

• Freination de la parathormone 
– Les dérivés actifs de la vitamine D: 

calcitriol, alfacalcidol (un alfa Léo) 
– Les calcimimétiques: Mimpara (pas d’AMM 

en prédialyse)

• Toujours corriger un déficit en vitamine 
D3 documenté quasi constant chez la 
personne âgée



Ne pas aggraver

• Sevrage tabagique

• Entre divers possibilités de traitement 
médicamenteux, choisir le moins 
néphrotoxique

• Interdire les AINS
– Attention à l’automédication
– Cures courtes tolérables si DFG > 30 ml en 

l’absence
• Insuffisance cardiaque
• Déplétion hydrosodée

• Limiter l’utilisation de produit de 
contraste iodé et la faire précéder 
d’une préparation limitant leur toxicité



La prise en charge dépend 
du stade de la MRC

Stade DFG Action

1 ≥90 Diagnostic étiologique et traitement
Estimer et ralentir la progression
Prise en charge des facteurs de risque cardio-
vasculaire et des comorbidités
Éviction des produits néphrotoxiques

2 60-89

3 30-59

Diagnostic, prévention et traitement des 
complications
Préservation du capital veineux
Vaccination contre le virus de l’hépatite B

4 15-29 Information et préparation au traitement de 
suppléance (Dialyse et/ou transplantation)

5 <15
Traitement de suppléance 
Traitement conservateur
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