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PARTICIPANTS  
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Elles ont été établies selon la méthode décrite dans le guide d’élaboration des 
« Recommandations pour la Pratique Clinique – Base méthodologique pour leur 
réalisation en France – 1999 » publié par l’ANAES.  
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recommandations : 

- l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
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Thérapeutique 
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- la Société Francophone de Dialyse 
- la Société Nationale Française de Médecine Interne 
- la Société Nationale de Médecine Générale 
- la Société de Néphrologie 

 
L’ensemble du travail a été coordonné par le Dr Sabine Laversin, chef de projet, sous 
la direction du Dr Patrice DOSQUET, responsable du service des recommandations et 
références professionnelles. 
 
La recherche documentaire a été effectuée par Mme Christine Devaud, documentaliste, 
avec l’aide de Mlle Maud Lefevre. 
 
Le secrétariat a été assuré par Mlle Élodie Sallez. 
 
L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé tient à remercier les 
membres du comité d’organisation, du groupe de travail, du groupe de lecture et de 
son Conseil scientifique qui ont participé à ce travail  
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MÉTHODE GÉNÉRALE  

Ces recommandations professionnelles ont été élaborées selon la méthode des 
recommandations pour la pratique clinique, publiée par l’ANAES. Les sociétés 
savantes concernées par le thème, réunies au sein du comité d’organisation, ont été 
consultées pour délimiter le thème de travail, connaître les travaux réalisés 
antérieurement sur le sujet et proposer des professionnels susceptibles de participer 
aux groupes de travail et de lecture. Les recommandations ont été rédigées par le 
groupe de travail, au terme d’une analyse de la littérature scientifique et d’une 
synthèse de l’avis des professionnels consultés.  
 
L’ANAES a constitué un groupe de travail en réunissant des professionnels 
multidisciplinaires, ayant un mode d’exercice public ou privé, et d’origine 
géographique variée. Ce groupe de travail comprenait un président, qui en a 
coordonné les travaux, et un chargé de projet, qui a identifié, sélectionné, analysé et 
synthétisé la littérature scientifique utilisée pour rédiger l’argumentaire et les 
recommandations, discutées et élaborées avec le groupe de travail.  
 
Un groupe de lecture, composé selon les mêmes critères que le groupe de travail, a 
été consulté par courrier et a donné un avis sur le fond et la forme des 
recommandations, en particulier sur leur lisibilité et leur applicabilité. Les 
commentaires du groupe de lecture ont été analysés par le groupe de travail et pris en 
compte chaque fois que possible dans la rédaction des recommandations.  
 
Les recommandations ont été discutées par le Conseil scientifique, section 
évaluation, de l’ANAES, et finalisées par le groupe de travail. 
 
Un chef de projet de l’ANAES a coordonné l’ensemble du travail et en a assuré 
l’encadrement méthodologique. 
 
Une recherche bibliographique automatisée a été effectuée par interrogation 
systématique des banques de données MEDLINE, EMBASE, PASCAL et Cochrane 
Library. En fonction du thème traité, elle a été complétée par l’interrogation d’autres 
bases de données si besoin. Dans un premier temps, elle a identifié sur une période 
de 10 ans les recommandations pour la pratique clinique, les conférences de 
consensus, les articles de décision médicale, les revues systématiques et les méta-
analyses concernant le thème étudié. Elle a ensuite été complétée par une recherche 
d’études cliniques, publiées en langue française ou anglaise, pouvant éclairer les 
différents aspects du thème pris en compte. La littérature « grise » (c’est-à-dire les 
documents non indexés dans les catalogues officiels d’édition ou dans les circuits 
conventionnels de diffusion de l’information) a été systématiquement recherchée (par 
contacts directs auprès de sociétés savantes, par Internet ou par tout autre moyen). 
 
La bibliographie obtenue par voie automatisée a été complétée par une recherche 
manuelle. Les sommaires de revues générales et de revues concernées par le thème 
étudié ont été dépouillés sur une période de 6 mois pour actualiser l’interrogation en 
ligne des banques de données. De plus, les listes de références citées dans les articles 
sélectionnés ont été consultées. Enfin, les membres des groupes de travail et de 
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lecture ont transmis des articles de leur propre fonds bibliographique. Par ailleurs, les 
décrets, arrêtés et circulaires du ministère de la Santé pouvant avoir un rapport avec 
le thème ont été consultés. 
 
La stratégie de recherche propre à chaque thème de recommandations est précisée 
dans le chapitre « Stratégie de la recherche documentaire ». 
 
Chaque article sélectionné a été analysé selon les principes de lecture critique de la 
littérature à l’aide de grilles de lecture, ce qui a permis d’affecter à chacun un niveau 
de preuve scientifique. Sur la base de cette analyse de la littérature, le groupe de 
travail a proposé, chaque fois que possible, des recommandations. Selon le niveau de 
preuve des études sur lesquelles elles sont fondées, les recommandations ont un 
grade variable, coté de A à C selon l’échelle proposée par l’ANAES (voir tableau). 
En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord 
professionnel. 

 
Tableau. Grade des recommandations. 
Niveau de preuve scientifique fourni par la 
littérature (études thérapeutiques) 

Grade des recommandations 

Niveau 1 
Essais comparatifs randomisés de forte 
puissance 
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 
Analyse de décision basée sur des études bien 
menées 
 

A 
 
 

Preuve scientifique établie 

Niveau 2 
Essais comparatifs randomisés de faible 
puissance 
Études comparatives non randomisées bien 
menées 
Études de cohorte 
 

B 
 
 

Présomption scientifique 

Niveau 3 
Études cas-témoins 
 
Niveau 4 
Études comparatives comportant des biais 
importants 
Études rétrospectives 
Séries de cas 
 

C 
 
 
 

Faible niveau de preuve 

 
Des propositions d’études et d’actions futures ont été formulées par le groupe de 
travail. 
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STRATÉGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

La recherche documentaire a été faite par interrogation des bases de données 
bibliographiques MEDLINE, EMBASE et PASCAL. Elle a été limitée à l’adulte et a 
porté sur les sujets ou types d’études suivants : 
 

Sujet /Type d'étude 
 Termes utilisés 

Période 
 

Recommandations 1991-2001 
Termes 1 Kidney failure, chronic  OU Chronic kidney failure  
ET  
Termes 2 Guideline* (descripteur, titre, type de document)  OU Practice 

guideline* (descripteur, type de document)  OU Health planning 
guidelines  OU Recommandation* (titre)  OU Consensus 
development conferences (descripteur, type de document) OU 
Consensus development conferences, NIH (descripteur, type de 
document) OU Consensus conference* (titre)  OU Consensus 
statement (titre) 

 

Méta analyses, Revues de littérature 1991-2001 
Termes 1 
ET 
Termes 3 
 

Meta-analysis (descripteur, titre, type de document) OU Review 
literature (descripteur, type de document) OU systematic review 
(titre) 

 

Analyses de la décision medicale 1991-2001 
Termes 1 
ET 
Termes 4 
 

Medical decision making  OU Decision making  OU Decision 
trees  OU Decision support techniques  OU Decision analysis 
(titre) 

 

Épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique en France 1996-2001 
Termes 1   
ET  
Termes 5  
 

Epidemiology  OU Incidence  OU Prevalence 
ET  
France 

 

Facteurs de risques 1996-2001 
Termes 1   
ET    
Termes 6  
 

Risk factor*  
ET  
Case-control studies  OU Case control study  OU Cohort studies  
OU Cohort analysis  OU Cross-sectional studies 

 

Dépistage, Diagnostic 1996-2001 
Termes 1   
ET   
Termes 7 Screening  OU Diagnosis  
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Sujet / Type d'étude 
 Termes utilisés 

Période 
 

Performance des tests d’évaluation du débit de filtration glomérulaire Sans limite 
Termes 8 Glomerular filtration rate 

ET 
Inulin OU Inulin clearance (titre, abstract) OU Iohexol OU EDTA 
(titre, abstract)  OU Cockcroft (titre, abstract) OU Cockroft (titre, 
abstract) OU Jellife (titre, abstract) OU Walser (titre, abstract)  OU 
Levey (titre, abstract) 

 

ET   
Termes 9 Diagnostic value OU Sensitivity and specificity OU Quality control 

OU Reference standard* OU Diagnostic error* OU False negative 
reaction* OU False positive reaction* OU Observer variation OU 
Reproducibility of result*  OU Predictive value of test* OU 
Reproducibility  OU Reliability OU Diagnostic accuracy 

 

Valeur de la formule de Cockcroft chez le sujet obèse 1991-2001 
Termes 10 Cockcroft (titre, abstract) OU Cockroft (titre, abstract)   
ET   
Termes 11 Obesity (titre, abstract) OU Weight (titre, abstract) OU Body weight 

(titre, abstract) 
 

Fonction rénale chez le sujet âgé 1991-2001 
Termes 12 Renal function* (titre, abstract) OU Kidney function* (titre, 

abstract) OU Creatinine OU Glomerular filtration rate 
 

ET   
Termes 13  Aged OU Elderly (titre) OU Old*(titre) OU Geriatr* (titre, 

abstract) OU Gerontol*(titre, abstract) 
 

Suivi du patient insuffisant rénal Sans limite 
Termes 1   
ET   
Termes 14 Follow-up OU Continuity of care OU Referral and consultation  
Éducation du patient à la dialyse Sans limite 
Termes 15 Patient education OU Patient information  
ET   
Termes 16 Dialysis  
Prévalence de l’insuffisance rénale chronique chez l’insuffisant cardiaque, 
hépatique et chez le diabétique 

Sans limite 

Termes 1   
ET   
Termes 17 Heart failure, congestive OU Heart failure OU Liver failure OU 

Diabetes mellitus 
 

 ET  
 Epidemiology OU Prevalence OU Incidence OU Risk factors  
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ARGUMENTAIRE  

L’insuffisance rénale chronique terminale constitue en France comme dans les autres 
pays industrialisés un problème majeur de santé publique. En France, un plan 
d’action « Insuffisance rénale chronique » est prévu sur 3 ans (2002, 2003, 2004) (1). 
Ce plan rapporte les données épidémiologiques françaises suivantes : entre 1,74 et 
2,5 millions de personnes ont une insuffisance rénale chronique non terminale, 45 
000 une insuffisance rénale chronique terminale. Environ deux tiers (26 à 29 000) 
des patients ayant une insuffisance rénale chronique terminale sont actuellement 
traités par dialyse et un tiers (15 000) a un greffon rénal fonctionnel. Cette population 
augmente d’environ 7 000 nouveaux cas par an. Le coût global du traitement de 
l’insuffisance rénale chronique terminale est estimé à 2 % de la totalité des dépenses 
de santé au bénéfice d’environ 0,75 ‰ de la population française globale. 
Actuellement, en France, environ 20 à 35 % des patients admis en dialyse ont été pris 
en charge par un néphrologue moins de 1 à 6 mois avant la 1re dialyse (2-6). Cette 
situation est également observée en Europe, dans une enquête (7) portant sur 14 
centres de dialyse (dont 2 français : Colmar, Caen) et 2 236 patients, 585 soit 26 % 
avaient été pris en charge par un néphrologue moins d’un mois avant la mise sous 
dialyse.  La prise en charge néphrologique des patients ayant une insuffisance rénale 
chronique intervient donc à un stade avancé de la maladie. Ceci peut s’expliquer en 
partie par le caractère volontiers asymptomatique de l’insuffisance rénale. Cette prise 
en charge tardive a des conséquences délétères pour le patient et pour la société. 
L’ensemble de ces données et l’absence actuelle de consensus sur la définition de 
l’insuffisance rénale chronique non terminale justifient la nécessité d’élaborer des 
recommandations sur la définition et le diagnostic de l’insuffisance rénale chronique 
non terminale destinées aux médecins non-néphrologues. Elles ont pour objectif 
d’améliorer la prise en charge précoce des patients ayant une insuffisance rénale 
chronique non terminale. 
Les questions suivantes sont traitées : 
 
I Épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique en France 
II Conséquences d’une prise en charge néphrologique tardive et facteurs associés 
III Méthodes d’évaluation de la fonction rénale 
IV Valeurs normales du DFG et ses variations 
V Définitions de l’insuffisance rénale et des maladies rénales 
VI Diagnostic de l’insuffisance rénale 
VII Quand rechercher une insuffisance rénale et une maladie rénale chronique ? 

I. ÉPIDÉMIOLOGIE DE L ’ INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE EN FRANCE 

Les données épidémiologiques d’incidence et de prévalence de l’insuffisance rénale 
chronique seront limitées ici aux données françaises (mais les mêmes tendances sont 
observées dans les autres pays industrialisés).  
Les données épidémiologiques concernant l’insuffisance rénale chronique en France 
sont imparfaites pour les raisons suivantes : 
• l’insuffisance rénale chronique terminale se définit par le recours à un traitement 

de suppléance, transplantation, hémodialyse ou dialyse péritonéale. Les 
indications d’initiation de traitement ne sont pas consensuelles ; 
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• le calcul de l’incidence et de la prévalence de l’insuffisance rénale chronique 
terminale se fait par l’intermédiaire du nombre de patients ayant un traitement de 
suppléance. Ce calcul nécessite un enregistrement exhaustif des cas, il ne prend 
pas en compte les patients n’arrivant jamais en néphrologie et suppose que tous 
les patients ayant une insuffisance rénale chronique terminale puissent bénéficier 
d’un traitement. En France, il n’existe pas de contre-indication réelle à un 
traitement de suppléance en dehors de pathologies très avancées avec cachexie 
majeure ou de certaines démences (8) ; 

• il n’existe à l’heure actuelle aucun consensus sur la définition biologique de 
l’insuffisance rénale chronique non terminale ; 

• il n’y a pas de registre national de l’insuffisance rénale chronique en France 
permettant d’avoir des données exhaustives sur la prévalence et l’incidence de 
l’insuffisance rénale chronique en France, le registre national, mis en place en 
1990, ayant cessé son activité en 1994 (9) ; 

• les données épidémiologiques sont fondées essentiellement sur des études 
régionales, le plus souvent sur des périodes relativement courtes. La plupart 
d’entre elles concerne l’insuffisance rénale chronique terminale (IRT). 

I.1. Données de la littérature sur l’incidence et la prévalence de l’insuffisance rénale 
chronique en France 

I.1.1. Études sur l’insuffisance rénale chronique terminale (IRT) 

Trois études (10-12) concernant l’épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique 
terminale en France ont été identifiées. Dans ces trois études, les données 
épidémiologiques concernent l’insuffisance rénale terminale traitée (dialyse et/ou 
reprise de dialyse après échec de transplantation). 

— Enquête prospective coopérative en Île-de-France 1998 (10)  

L’enquête prospective coopérative de Jungers et al. (10) a été conduite en Île-de-
France en  1998. Son objectif était de déterminer l’incidence et la prévalence de 
l’IRT traitée par dialyse en 1998 en Île-de-France, les caractéristiques 
démographiques des patients, leur comorbidité et la durée de leur prise en charge 
néphrologique antérieure, ainsi que l’évolution de la prévalence sur une année. Tous 
les services de néphrologie et toutes les unités de dialyse des 8 départements d’Île-
de-France ont été inclus dans l’enquête, selon le principe du volontariat. L’enquête 
d’incidence s’est déroulée du 1er janvier au 31 décembre 1998, période durant 
laquelle ont été inclus tous les patients consécutifs ayant une insuffisance rénale 
irréversible nécessitant la mise en dialyse de suppléance quelle qu’en soit la cause, y 
compris les patients revenant en dialyse après échec de transplantation. Pour chaque 
patient, une fiche d’inclusion a été remplie par l’équipe médicale de l’unité de 
dialyse puis enregistrée sur ordinateur après exclusion des doublons. L’enquête de 
prévalence a porté sur le début du mois de janvier 1998 puis de 1999.  
Le taux de participation des centres a été de 100 %. Le nombre total de patients ayant 
commencé ou recommencé la dialyse de suppléance en 1998 était de 1 155 dont 
29 enfants âgés de moins de 17 ans et 86 retours de transplantation (7,4 %), soit une 
incidence de 108 par million d’habitants. Le nombre de nouveaux patients atteints 
d’IRT (primodialysés) était de 1 069, soit une incidence de 100 par million 
d’habitants.  
Les résultats sont présentés dans le tableau 1 par tranche d’âge et selon le sexe.  
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Tableau 1. Incidence* de l’insuffisance rénale terminale en fonction de l’âge et du sexe en 
Île-de-France en 1998, d’après Jungers, 2000 (10). 

Âge (an) Hommes (pmh††††) Femmes (pmh††††) Total (pmh††††) 
<17 17 12 14 

18-39 69 41 55 
40-59 130 69 100 
60-74 252 139 190 

> ou = 75 441 163 259 
total 129 74 100* 

*incidence des «  primodialysés », c’est-à-dire sans tenir compte des 86 retours de transplantation ; ††††pmh : 
nombre annuel de nouveau cas par an et par million d’habitants 

 
L’incidence de l’insuffisance rénale terminale était près de 2 fois plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes dans toutes les tranches d’âge. Elle était plus élevée 
chez les sujets âgés, phénomène majoré ici par l’exclusion des patients en échec de 
transplantation (les patients transplantés appartiennent habituellement aux tranches 
d’âge les plus jeunes).  
Entre janvier 1998 et janvier 1999, le nombre total de patients traités par dialyse de 
suppléance a augmenté de 4 463 (prévalence : 417/millions d’habitants) à 4 632 
(prévalence : 433/ millions d’habitants), soit une augmentation de 3,8 % en 1998.  
Le bordereau d’inclusion individuel renseignait la nature de la néphropathie causale 
dans 1 006 cas. L’insuffisance rénale terminale était due à une néphropathie 
vasculaire dans 22,5 % de ces cas et à une néphropathie diabétique dans 20,6 % de 
ces cas.  
Il faut souligner qu’en l’absence de contrôle de la qualité du recueil des informations, 
l’exhaustivité de l’enquête est incertaine. De plus, l’incidence de l’insuffisance 
rénale chronique terminale est probablement sous-estimée puisque cette enquête a été 
conduite exclusivement auprès des néphrologues en charge de patients dialysés.  

— Registre des insuffisants rénaux terminaux de la région Champagne-Ardenne (11) 

Le Registre des insuffisants rénaux terminaux de la région Champagne-Ardenne (11) 
est établi depuis 1992. Il recense de façon biennale tous les patients insuffisants 
rénaux chroniques arrivés au stade terminal et pris en charge dans les différentes 
structures de soins de la région (centres lourds et activité hors centre des quatre 
départements). Un correspondant dans chaque centre renseigne une fiche-centre et 
une fiche-patient pour chaque patient. La fiche-centre indique le nombre de patients 
et leur mode de traitement au 1er janvier de l’année analysée. La fiche-patient indique 
les éléments suivants : âge, sexe, étiologie, mode initial de suppléance, changement 
éventuel de traitement dans l’année, devenir au 31 décembre, cause du décès si 
décès. Le recueil des données est effectué bénévolement par un des auteurs 
(R. Montagnac) à partir de ces fiches. Les données sont mutuellement contrôlées. 
Deux incidences sont définies par les auteurs : une incidence « de travail » qui inclut 
les patients domiciliés hors de la région mais qui sont pris en charge par des centres 
champardennais, et une incidence « régionale » qui ne prend en compte que les 
patients réellement domiciliés dans la région. Ces deux incidences ont été calculées 
par rapport à la population de la région. L’incidence « de travail » ne traduit pas les 
besoins réels de la région (biais liés à d’éventuelles insuffisances de prise en charge 
extrarégionales et/ou au caractère attractif des centres champardennais). Seule 
l’incidence régionale a une pertinence épidémiologique. Les retours de greffe ne sont 
pas comptabilisés dans l’incidence l’année de la reprise de la dialyse ; ils sont en 
revanche comptabilisés dans les données de prévalence.  
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Le tableau 2 indique l’évolution de l’incidence « régionale » et de la prévalence de 
l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse entre 1992 et 2000.  
 
Tableau 2. Incidence « régionale » et prévalence de l’insuffisance rénale terminale traitée 

par dialyse au 1er janvier de chaque année, d’après Montagnac, 2000 (11). 
 Années 
 1992 1994 1996 1998 2000 
Incidence « régionale »* 58 70 80 86  
Prévalence * 331 350 363 384 426 

*par million d’habitants  

 
En six ans, l’incidence régionale a augmenté de 58 à 86 par millions d’habitants, et 
l’incidence de travail de 64 à 119. La prévalence (par million d’habitants) a 
augmenté de 331 en 1992 à 426 en 2000, soit en 8 ans une augmentation de 29 % du 
nombre de patients traités. Le tableau 3 indique la répartition des nouveaux patients 
en fonction de l’âge.  
 
Tableau 3. Répartition en pourcentage des nouveaux patients par tranche d’âge, et par 

année analysée, d’après Montagnac, 2000 (11). 
Années Tranche d’âge 

1992 1994 1996 1998 
< 15 ans 2,3 0,9 0,8 0,6 
[15-30 ans[ 9,3 5,7 3,3 6,2 
[30-45 ans[ 10,5 11,3 7,5 6,8 
[45-60 ans[ 15,1 19,8 17,5 19,3 
[60-75 ans[ 48,8 40,6 50,9 39,8 
>= 75 ans 14 21,7 20 27,3 
total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Le nombre de patients âgés de plus de 75 ans a doublé entre 1992 et 1998.  

- Enquête région Rhône-Alpes (12). 

Dans la région Rhône-Alpes, une enquête transversale de prévalence de 
l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse a été réalisée sur une semaine, 
chaque année de 1993 à 1999 (12). Sont concernées toutes les structures de dialyse 
des 8 départements de la région et des départements limitrophes. L’article ne précise 
pas les modalités de recueil des données, ni les moyens du contrôle de qualité des 
renseignements. Le nombre total de patients ayant une insuffisance rénale chronique 
terminale a augmenté linéairement de 6,1 % par an. La prévalence (par million 
d’habitants) a augmenté de 311 en 1993 à 407 en 1999, soit + 5 % par an en analyse 
de tendance. Il était observé un vieillissement de la population prévalente, dont l’âge 
moyen augmentait de 59,4 ans en 1993 à 63 ans en 1999, une augmentation du 
rapport homme/femme ainsi qu’une augmentation des néphropathies vasculaires et 
diabétiques passées de 26,4 à 31,7 % entre 1997 et 1999.   
Les études sur la prévalence et l’incidence de l’insuffisance rénale chronique 
terminale traitée par dialyse sont résumées dans le tableau 4. 
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Tableau 4. Études françaises sur la prévalence et l’incidence de l’IRT traitée par dialyse. 
Auteurs 
Année 

Région étudiée 
Type d’étude 

Incidence des 
patients mis en 

dialyse 

Prévalence de l’IRT 
traitée par dialyse 

Remarques 

Jungers, 
2000 
(10) 

Île-de-France 
Enquête 
prospective 
coopérative 

108 pmh* en 1998 
100 pmh en 1998 si 
l’on exclut les 
retours de 
transplantation 

Augmente de 417 à 
433 pmh entre début 
et fin 1998 soit 
+ 3,8 % en 1 an 

N vasculaires = 22,5 % 
N diabétiques = 20,6 % 
Incidence IRCT 2 fois plus 
élevée chez les hommes que 
chez les femmes à tout âge 
Incidence plus élevée chez les 
sujets âgés 
 

Montagnac,  
2000 
(11) 

Champagne-
Ardenne 
Registre régional 
exhaustif 
recensement 
biennal 
 

86 pmh* en 1998† 384 pmh  au 1/01/98 
426 pmh au 1/01/00 
soit une augmentation 
de + 11 % en 2 ans 

 

Labeeuw,  
2001 
(12) 

Rhône-Alpes 
7 enquêtes 
annuelles de 
prévalence sur 
1993-1999 

 Augmente de 311 en 
1993 à 407 pmp en 
1999 soit + 5 % par an 
en analyse de tendance 

Vieillissement de la population 
prévalente 
Augmentation du rapport 
homme/femme 
Augmentation des N. 
vasculaires et diabétiques 

N = néphropathie ; IRT = insuffisance rénale terminale ; *pmh : nombre de cas par an et par million d’habitants ; †les retours de 
greffe n’ont pas été comptabilisés dans l’incidence l’année de la reprise de la dialyse 

I.1.2. Études sur l’insuffisance rénale chronique non terminale 

La seule étude dont on dispose sur l’épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique 
non terminale en France est une enquête prospective conduite en Île-de-France en 
1991-1992 (13). Étaient inclus tous les patients adressés dans tous les services de 
néphrologie, publics ou privés d’Île-de-France, ayant une IRC définie par une 
créatininémie supérieure à 200 µmol/l.  La période d’inclusion s’étendait du 
1er juillet 1991 au 30 juin 1992. Le taux de réponse global des services était de 98 % 
(100 % pour les services hospitaliers universitaires, 96 % pour les autres services). 
Les résultats étaient les suivants : 2 775 nouveaux cas correspondant à tous les 
patients référés en néphrologie ayant une créatininémie ≥ 200 µmol/l à l’admission et 
vivant en Île-de-France ont été observés durant la période d’étude, soit une incidence 
de 260 par million d’habitants. Parmi eux, 1 958 (soit 184/million) avaient une 
créatininémie ≥ à 300 µmol/l et 847 (soit 79/million) ≥ 500 µmol/l. La prévalence de 
l’insuffisance rénale par tranche d’âge et selon le sexe est présentée dans le 
tableau 5.  
 
Tableau 5. Prévalence de l’insuffisance rénale chronique définie par une créatininémie 

≥ 200 µM en Île-de-France en 1992, d’après Jungers, 1996 (13). 
Âge (an) Hommes (pmh*) Femmes (pmh) Total (pmh) 

18-39 120 64 92 
40-59 345 184 265 
60-74 739 354 523 
≥≥≥≥ 75 1 124 356 619 
Total 348 179 260 

*pmh : nombre de cas par million d’habitants 

 



Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte 

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Septembre 2002 
16 

La prévalence était deux fois supérieure chez les hommes comparés aux femmes 
jusqu’à l’âge de 75 ans, 3 fois supérieure après 75 ans. L’incidence de l’insuffisance 
rénale chronique augmentait avec l’âge dans les 2 sexes. 
Cette étude ne portait que sur des patients adressés en néphrologie, excluant par 
conséquent les patients ayant une créatininémie supérieure à 200 µmol/l vus dans les 
services hospitaliers non néphrologiques et par les médecins généralistes durant la 
période d’étude. La définition de l’IRC par une créatininémie supérieure à 
200 µmol/l est arbitraire et correspond à une amputation déjà importante de la 
fonction rénale d’où une sous-estimation certaine de la fréquence de l’IRC. De plus, 
le même seuil de créatininémie est choisi quel que soit l’âge, alors que la 
créatininémie dépend aussi de la masse musculaire qui tend à diminuer avec l’âge. 
L’incidence de l’insuffisance rénale chronique ainsi déterminée est donc 
probablement sous-estimée, en particulier pour les patients âgés dont on sait qu’une 
proportion importante n’est pas adressée au néphrologue. 
 
Au total, ces études observent une augmentation de l’incidence et de la 
prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale en France. 
 
Dans les régions étudiées, la prévalence de l’insuffisance rénale chronique 
terminale traitée par dialyse se situe à plus de 400 par million d’habitants en 
2000, avec une augmentation de 3 à 5,5 % par an en analyse de tendance. 
L’incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale traitée par dialyse 
(86 à 108 par million d’habitants en 1998) est probablement sous-estimée par 
ces études, d’une part parce qu’elles ont été conduites dans les services de 
néphrologie et d’autre part parce qu’elles ne comptabilisent pas les patients en 
échec de transplantation ou les transplantations préemptives.   
 
La prévalence de l’insuffisance rénale chronique non terminale est (sous)-
estimée à 260 par million d’habitants dans la seule étude disponible (13).  

I.2. Données de la littérature sur l’épidémiologie des maladies responsables de 
l’insuffisance rénale chronique observées en France   

I.2.1. Biais de classification 

Il n’existe pas de système de classification uniforme des maladies rénales entre les 
pays, même si des efforts ont été faits pour harmoniser les classes de maladies 
rénales en 10 catégories à partir des 3 registres principaux américain, européen et 
australien (14). Il existe une certaine confusion dans la classification des maladies 
vasculaires ou hypertensives, ce diagnostic étant plus facilement porté chez les 
patients de race noire ou âgés. Le diabète est parfois considéré comme une co-
morbidité ou bien comme la cause de la maladie rénale, alors que 20 % des patients 
diabétiques de type 2 en insuffisance rénale ont une néphropathie d’une autre origine 
que le diabète. En Australie, 85 % des glomerulonéphrites sont prouvées 
histologiquement contre 50 % en Europe et 30 % aux USA (14). 
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I.2.2. Épidémiologie des maladies responsables de l’insuffisance rénale chronique 
observées en France 

Dans l’enquête prospective (10) réalisée dans la région Île-de-France en 1998, et 
décrite en I.1.1, les principales causes de l’insuffisance rénale chronique terminale 
ont été répertoriées, les résultats sont présentés dans le tableau 6.  

 
Tableau 6. Principales causes d’insuffisance rénale terminale en 1998, d’après Jungers, 2000 

(10). 
Maladie responsable de l’IRCT Fréquence 

Néphropathies vasculaires (néphroangiosclérose et/ou sténose 
artérielle rénale et/ou embols de cholestérol) 

22,5 % 

Néphropathies diabétiques 

dont diabète de type 1 

et diabète de type 2 

20,6 % 

5,8 % 

14,8 % 

Glomérulonéphrites chroniques primitives 

dont glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d’IgA 

20,3 % 

7,2 % 

Néphropathies interstitielles chroniques 

Néphropathie de reflux 

11,8 % 

2,6 % 

Néphropathies héréditaires 

Dont polykystose rénale 

8,8 % 

7,7 % 

Maladies de système 6,3 % 

Autres et indéterminées 7,1 % 

 
Dans le registre de Champagne-Ardenne (11), présenté dans le chapitre I.1.1, la 
fiche-patient renseignait sur les étiologies de l’insuffisance rénale chronique 
terminale des patients. La répartition de celles-ci est indiquée dans le tableau 7.  
 

Tableau 7. Répartition des étiologies de l’IRT des nouveaux patients en pourcentage, d’après 
Montagnac, 2000 (11).  

Années Étiologies de l’IRT 
1992 1994 1996 1998 

N glomérulaires 27 ,9 20,8 13,3 17,4 
N interstitielles 17,4 8,5 11,7 14,3 
N vasculaires 20,9 18,9 25 28,6 
N diabétiques 17,4 28,3 20 19,9 
N héréditaires dont PKR 5,8 8,5 13,3 8,7 
Causes diverses 5,8 7,5 8,3 8,7 
Causes indéterminées 4,7 7,5 8,3 2,5 

N : néphropathie ; PKR : polykystose rénale 

 
Les néphropathies vasculaires et diabétiques sont passées de 38,3 % du recrutement 
des nouveaux patients en 1992 à 48,5 % en 1998.  
Une enquête épidémiologique réalisée en côte Nord de la Bretagne (15) avait pour 
but d’analyser l’évolution de l’incidence annuelle de l’insuffisance rénale terminale 
traitée secondaire aux différentes formes de néphropathies vasculaires chez les 
patients de plus de 60 ans. L’étude concernait les patients de la région sanitaire située 
sur la côte nord de la Bretagne atteints d’IRT ayant bénéficié d’une thérapeutique de 
suppléance entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1996. Un seul centre de 
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néphrologie existe dans cette région, et les auteurs ont pu vérifier que 98,7 % des 
nouveaux patients en insuffisance rénale chronique terminale traitée avaient été pris 
en charge dans ce centre. Les critères diagnostiques des différentes formes de 
néphropathies vasculaires (néphroangiosclérose non maligne, néphropathie 
ischémique athéromateuse, néphropathie par embols de cholesterol, néphropathie 
vasculaire indéterminée) étaient explicités.  La période d’observation (1976-1996) 
était divisée en deux périodes équivalentes de 5 ans (01/01/1982-31/12/1986 et 
01/01/1992-31/12/1996) pour comparer les incidences. Les principaux résultats sont 
présentés dans le tableau 8.  
 
Tableau 8. Évolution de l’incidence annuelle de l’IRT traitée et de l’IRT traitée secondaire 

aux néphropathies vasculaires, en général et chez les patients de plus de 60 ans 
par million d’habitants, d’après Simon, 1998 (15). 

Incidence par million d’habitants Période 1982-1986 Période 1992-1996 
Incidence IRT traitée  76 95 
Incidence IRT traitée chez > 60 ans  97 247 
Incidence IRT traitée secondaire aux 
néphropathies vasculaires  

 5,5 27,5 

Incidence IRT traitée secondaire aux 
néphropathies vasculaires chez > 60 ans  

22 110 

 
Les néphropathies vasculaires étaient la première cause d’insuffisance rénale 
terminale traitée chez le malade âgé de plus de 60 ans. L’incidence annuelle était de 
27,5 par million d’habitants dans la période 1992-1996 pour la population globale et 
de 110 par million d’habitants chez les plus de 60 ans. Dans cette région, les 
néphropathies vasculaires étaient responsables à elles seules de la progression de 
l’incidence globale de l’insuffisance rénale terminale traitée. Les modalités du 
recueil des données n’étaient pas précisées dans l’article. 
L’étude UREMIDIAB 2 (16) est une enquête épidémiologique réalisée en 1995 sur 
l’ensemble des territoires français. L’objectif était de mesurer l’incidence et la 
prévalence du diabète parmi les patients dialysés en France.  La population étudiée 
était constituée de tous les patients traités par dialyse dans les 244 centres de dialyse, 
privés ou publics listés à l’AURA (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel), 
en France (232 centres) et dans les territoires d’outre-mer (12 centres). Chaque centre 
de dialyse recevait un « formulaire-centre » pour renseigner le nombre total de 
patients dialysés durant les deux derniers jours de 1995, le nombre de diabétiques 
parmi eux (prévalence), en précisant le type du diabète, selon des critères 
préalablement définis, et le nombre de nouveaux dialysés en 1995 (incidence). Le 
centre remplissait aussi un « formulaire-patient » pour renseigner plus 
spécifiquement la population des diabétiques. Le taux moyen de réponse était de 
73 %.  
L’incidence et la prévalence du diabète parmi les dialysés étaient respectivement de 
15,7 et 13,04 % en métropole et de 35,6 et 25,7 % dans les DOM-TOM. Ces chiffres 
augmentaient par rapport aux enquêtes précédentes menées en 1989 et 1992. Il 
existait en France un gradient décroissant du Nord-Est au Sud-Ouest. 
 
Au total, ces études (10,11,15,16) montrent que les néphropathies diabétiques et 
vasculaires sont devenues les principales causes d’insuffisance rénale chronique 
terminale en France, tout particulièrement dans les DOM-TOM. Elles 
représentent plus de 40 % des cas. Les glomérulonéphrites chroniques 
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primitives et les néphropathies interstitielles chroniques représentent environ 
30 % des cas.  

I.3. Prévalence estimée des individus à risque d’insuffisance rénale chronique 

La prévalence des sujets à risque de développer une insuffisance rénale n’a pas été 
étudiée systématiquement et a été limitée aux patients diabétiques, hypertendus et 
aux sujets âgés (tableau 9). 
 
Tableau 9. Prévalence estimée des sujets à risque d’insuffisance rénale chronique en France. 

Groupe à 
risque 

Source des informations Prévalence % Prévalence N 

diabétiques Conférence nationale de 
Santé 1998, ALFEDIAM* 

 150 000 type 1 
1 500 000 type 2 

hypertendus Société française de 
Cardiologie 

20 % population 
adulte 

7 millions 

Âge > 75 ans Site du recensement 
national 1999 

Hommes : 2,75 %† 
Femmes : 4,94 %† 
7,69 % (hommes + 
femmes) 

1 611 900 hommes 
2 893 011 femmes 
4 504 911 (hommes + 
femmes) 

ALFEDIAM : Association de Langue Française pour l’Étude du Diabète et des Maladies Métaboliques ; †  % 
calculé sur le nombre total d’individus recensés en 1999 en France (58 520 688). 

 
En France, l’incidence et la prévalence de l’insuffisance rénale ne sont pas connues 
dans la population des patients diabétiques de type 1 et chez les sujets âgés de plus 
de 60 ans. La prévalence de l’insuffisance rénale chez le diabétique de type 2 peut 
être approchée à partir de trois études (17-19) en France. Le diagnostic de 
l’insuffisance rénale était fondé sur la créatininémie dans 2 études (17,18) et non 
précisé dans une étude (19). Les résultats sont présentés dans le tableau 10. 
 
Tableau 10. Prévalence de l’insuffisance rénale chez les diabétiques de type 2 en France. 

Auteurs 
années 

Type de l’étude 
Population 

Nombre de sujets 

Critère diagnostique 
de l’insuffisance 

rénale 

Prévalence 

Delcourt, 
1998 (17) 

Multicentrique, prospective 
Diabétiques de type 2 
200 femmes, 227 hommes  

Créatininémie > 150 
µmol/l 

Hommes : 3,1 % 
Femmes : 2,5 % 

Le Floch, 
2000  
(18) 

Enquête, échantillon aléatoire de  
médecins généralistes 
I1 : 1 383 diabétiques de type 2 
insulino traités ± traitement oral 
I2 : 5 351 diabétiques de type 2 
(mesures diététiques seules ou 
associées au traitement oral) 

Créatininémie > 15 mg/l 
 

I1 : 4,3 % 
 
I2 : 3,3 % 

Detournay, 
2000   
(19) 

Enquête, échantillon aléatoire de 
médecins généralistes (311) et 
d’endocrinologues (51) 
4 119 diabétiques de type 2 

*Insuffisance rénale ou 
transplantation  

2,6 % 

* les critères diagnostiques de l’insuffisance rénale n’étaient pas précisés dans l’article 
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La prévalence de l’insuffisance rénale a été estimée dans une sous-population 
d’hypertendus, dans une enquête nationale menée en 1999 par la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des travailleurs salariés (20). Elle a porté sur les 
10 665 patients âgés de 20 à 80 ans ayant obtenu une exonération du ticket 
modérateur pour hypertension artérielle essentielle sévère pendant la période 
d’inclusion (31 mai à mi-novembre 1999. Une valeur de créatininémie était 
disponible pour 78,1 % des patients, permettant le calcul de la clairance de la 
créatinine par la formule de Cockcroft et Gault. 23,2 % de ces patients avaient une 
clairance de la créatinine < 60 ml/min.  

I.4. Conclusions sur l’épidémiologie de l’insuffisance rénale chronique 

Les données françaises (10-13,15,16,21) permettent de conclure que : 
 
• La prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale traitée par dialyse 

en France peut être estimée à environ 400 par million d’habitants et 
l’incidence à environ 100 par million d’habitants, 

• Incidence et prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale traitée 
sont en augmentation, 

• La prévalence et l’incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale 
augmentent avec l’âge, 

• Il existe une prépondérance masculine à tous les âges, 
• Les néphropathies vasculaires et les néphropathies diabétiques sont devenues 

les premières causes d’insuffisance rénale chronique terminale et 
représentent 40 % des cas, leur fréquence est en augmentation. Les 
néphropathies glomérulaires primitives représentent de 17 à 20 % des cas, les 
néphropathies interstitielles de 11 à 14 % des cas, 

• La prévalence de l’insuffisance rénale chronique non terminale est estimée à 
260 par million d’habitants, sur la base des données d’une étude définissant 
l’insuffisance rénale chronique par une créatininémie > 200 µmol/l. Cette 
prévalence est probablement sous-estimée. 

Ces données sont comparables à celles observées dans d’autres pays développés 
(USA, Japon, Europe). 

II. CONSÉQUENCES D’ UNE PRISE EN CHARGE NÉPHROLOGIQUE TARDIVE ET 

FACTEURS ASSOCIÉS 

II.1. Conséquences d’une prise en charge néphrologique tardive 

 
Données de la littérature 
 
Les conséquences d’une prise en charge néphrologique tardive ont été évaluées dans 
des études cas témoins, comparant les cas : patient n’ayant pas eu une prise en charge 
précoce et les témoins (patients pris en charge précocement par un néphrologue). Les 
critères de jugement sont selon les études  : des constantes biologiques (urée 
plasmatique, créatininémie, DFG estimé, calcémie, phosphorémie, kaliémie, taux de 
bicarbonate, hémoglobine et/ou hématocrite, sérum albumine), des critères cliniques 
(nausée, vomissement, œdème pulmonaire, hypertension artérielle sévère), le type 
d’accès vasculaire lors de la première dialyse (temporaire ou permanent), un 
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traitement par érythropoïétine, le nombre de patients dialysés en urgence, la modalité 
de la première dialyse, la durée d’hospitalisation initiale, la mortalité ou le taux de 
survie. 
 
Huit études cas témoins (3,4,6,22-26) comparant la morbidité des patients ayant un 
suivi néphrologique précoce à celle des patients n’en bénéficiant pas ont été 
identifiées.  
Sept études cas témoins (4,6,22,24,27-29) ont comparé le taux de survie ou la 
mortalité.  
Deux études (30,31) ont comparé la morbidité et la durée du suivi néphrologique des 
patients dialysés décédés à celles de patients dialysés encore en vie sur la même 
période.  
Une étude (32) a comparé la morbidité des patients ayant été suivis par un 
néphrologue à celle des patients ayant eu un suivi médical par un non-néphrologue 
ou n’ayant pas eu de suivi médical. 
Une étude rétrospective et prospective (33) a étudié la qualité des soins délivrés aux 
patients (n = 411) adressés pour la première fois à une consultation de néphrologie 
avec une créatininémie > 141 µmol/l chez l’homme, > 106 µmol/l chez la femme, 
valeur de créatininémie correspondant à un débit de filtration glomérulaire d’environ 
60 ml/min.  
 
Les limites de ces études sont les suivantes : 
 
• La définition de la durée de la prise en charge néphrologique précoce ou tardive 

est variable selon les études (tableau 11) 
 
Dans les études identifiées, la prise en charge tardive est définie par le délai entre la 
première consultation de néphrologie et la mise en dialyse. Il n’est pas toujours 
possible de savoir à partir des données des articles si ce délai correspond à un réel 
suivi néphrologique. Il n’existe pas de définition de la prise en charge précoce, en 
d’autres termes, le délai optimal de prise en charge du patient avant dialyse n’est pas 
connu. 
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Tableau 11. Définition de la durée de la prise en charge néphrologique précoce et tardive. 

Auteurs 
années 

Prise en charge néphrologique 
précoce : ER 

Prise en charge néphrologique 
tardive : LR 

Roubicek, 2000 (6) ≥ 16 semaines (4 mois) < 16 semaines (4 mois) 

Ellis, 1998  
(22) 

> 12 semaines (3 mois) < 12 semaines (3 mois) 

Arora, 1999  
(23) 

> 4 mois < 4 mois 

Jungers, 1993  
(3) 

> 6 mois < 1 mois 

Schmidt, 1998  
(24) 

> 1 mois < 1 mois 

Boudray, 1997 
(25) 

> 6 mois < 6 mois 

Sesso, 1996 *  

(28) 
> 3 mois < 1 mois 

Stoves, 2001  
(29)  

> 90 jours < 90 jours 

Goransson, 2001   
(26)  

> 3 mois < 3 mois 

Jungers, 2001 † 
(4) 

6-35 mois 
36-71 mois 
≥ 72 mois 

< 6 mois 

* Dans l’étude de Sesso, c’est la date du diagnostic de l’insuffisance rénale qui est prise en référence ; † dans l’étude 
de Jungers, la morbimortalité des patients ayant eu un suivi néphrologique < 6 mois est comparée à celle des patients 
ayant eu un suivi néphrologique de 6 à 72 mois. 

 
La durée de la prise en charge néphrologique précoce varie de > 1 mois à > 6 mois 
(≥ 72 mois dans l’étude de Jungers (4)), celle de la prise en charge néphrologique 
tardive de < 1 mois à < 6 mois. De ce fait, les résultats de ces études ne peuvent être 
comparés puisque pour certaines études, une prise en charge néphrologique précoce 
correspondra dans d’autres études à une prise en charge néphrologique tardive.  
 
Dans une étude (34) s’intéressant aux facteurs associés à une prise en charge tardive, 
cette dernière était définie par un taux de créatinine plasmatique > à 40 mg/l lors de 
la première consultation de néphrologie. 
 
• Caractéristiques des populations incluses 
 
Les populations incluses n’étaient pas toujours définies précisément. Dans 2 études 
(25,29) le nombre de cas éventuels d’insuffisance rénale aiguë ou rapidement 
progressive n’était pas précisé. Dans les autres études, les cas d’insuffisance rénale 
aiguë étaient mentionnés et exclus de l’analyse, les cas éventuels d’insuffisance 
rénale rapidement progressive n’était pas précisés à l’exception de 4 études 
(3,4,6,24). La comparabilité des groupes (LR versus ER) sur l’existence des 
comorbidités n’était pas précisée sauf dans quatre études (4,6,23,25). Dans une étude 
(3), 38 patients du groupe ER ayant des comorbidités dites sévères (insuffisance 
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coronaire, cardiaque, cérébro-vasculaire, sujets infectés par le VIH, infections 
sévères, rein unique à la suite d’une néphrectomie pour cancer) ont été exclus de 
l’analyse. Dans une autre étude (4), la prévalence du diabète et des maladies cardio-
vasculaires était significativement (p < 0,001) plus élevée dans le groupe LR 
comparativement aux groupes ER (LR : diabète 21,3 %, maladies cardio-vasculaires 
21,7 % versus ER = 6-35 mois : 17,2 % de diabétiques, 17,2 % de maladies cardio-
vasculaires, ER = 36-71 mois : 9,8 % de diabétiques, 14,2 % de maladies cardio-
vasculaires, ER ≥ 72 mois : 5,5 % de diabétiques, 8,1 % de maladies cardio-
vasculaires). 
 
Malgré ces limites, les résultats de ces différentes études sont présentés par critère de 
jugement : conséquences d’une prise en charge néphrologique tardive sur les signes 
cliniques, les constantes biologiques, le choix de la modalité de la première dialyse, 
le type de l’accès vasculaire, la durée initiale de l’hospitalisation et sur la mortalité 
ou le taux de survie. 

II.1.1. Prise en charge néphrologique tardive et signes cliniques 

Deux études, (6) (3) (tableau 12), ont observé significativement plus d’œdème 
pulmonaire et d’hypertension artérielle sévère, lors de la première dialyse, chez les 
patients ayant eu une prise en charge néphrologique tardive. Dans l’étude de Jungers 
(4) les patients ayant eu un suivi néphrologique < 6 mois avant la 1re dialyse avaient 
une pression artérielle systolique et diastolique significativement plus élevée que 
ceux dont le suivi néphrologique était > 6 mois.  
Dans l’étude de Cleveland (33) parmi les 411 patients adressés pour la 1re fois à une 
consultation de néphrologie avec une créatininémie > 141 µmol/l chez l’homme et 
> 106 µmol/l chez la femme, seuls 24 % (18 % des patients diabétiques) avaient une 
pression artérielle systolique < 130 mmHg et une pression artérielle diastolique 
< 80 mmHg.  
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Tableau 12. Conséquences cliniques d’une prise en charge néphrologique tardive. 

Auteurs 
années 

Durée du suivi 
néphrologique 

(n) 

Nausée 
vomissements 

Oedème 
pulmonaire 

Hypertension 
artérielle sévère 

LR : < 1 mois 
(65) 

23 % 38,5 % 18,5 % Jungers, 1993 
(3) 

ER : ≥ 6 mois 
(153) 

3,3 % 
p < 0,001 

13,1 % 
p < 0,001 

1,9 % 
p < 0,001 

LR : < 16 semaines 
(93) 

- 29 % 8,6 % Roubicek, 2000 
(6) 

ER : ≥ 16 semaines 
(177) 

- 11,5 % 
p < 0,05 

0,06 % 
p < 0,01 

LR < 6 mois 
(258) 

- - PAS :171 ± 23 
PAD : 94 ± 14 

ER : 
6-35 mois 
(267) 

- - p < 0,0001 
PAS :148 ± 17 
PAD : 79 ± 8 

36-71 mois 
(227) 

- - PAS :146 ± 16 
PAD : 78 ± 7 

Jungers, 2001 
(4) 

> 72 mois 
(307) 

- - PAS :141 ± 12 
PAD : 78 ± 7 

PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diastolique 

II.1.2. Conséquences sur les constantes biologiques d’une prise en charge néphrologique 
tardive 

Elles ont été évaluées dans 6 études cas témoins (3,4,6,23,26,28) présentées dans le 
tableau 13. Lors de la première dialyse, comparés aux patients dont la prise en 
charge néphrologique était précoce, les patients ayant une prise en charge 
néphrologique tardive avaient : 
 
• Une créatininémie significativement plus élevée (4 études) (3,6,23,28), non 

observée dans une étude (26) ; 
• Une clairance de la créatinine significativement plus basse (5 études) 

(3,4,6,23,28) ; 
• Un taux de bicarbonate significativement inférieur dans 1 étude (3) mais non 

significativement différent dans 2 autres études (23,28) ; 
• Une calcémie significativement plus basse dans 3 études : (3,23,26), mais non 

observée dans l’étude de Sesso (28)  ; 
• Un taux d’hémoglobine (ou d’hématocrite) significativement plus bas (2 études : 

(3,4)), non observé dans 3 autres études (6,23,26) ; 
• Un taux de sérum albumine significativement plus bas (4 études) : (3,4,23,26) non 

observé dans 2 autres études (6,28) ; 
 
L’étude d’Ifudu (32) a été ajoutée bien qu’elle ne compare pas une prise en charge 
néphrologique tardive à une prise en charge néphrologique précoce mais elle 
compare la morbidité des patients ayant eu un suivi néphrologique à celle des 
patients ayant eu un suivi médical non néphrologique ou à celle des patients n’ayant 
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pas eu de suivi médical. Les sujets ayant eu un suivi néphrologique avaient une 
créatininémie significativement inférieure et une réserve alcaline significativement 
supérieure lors de la 1re dialyse. 
 
Dans l’étude de Cleveland (33) lors de la première consultation de néphrologie : 
21 % des patients avaient une anémie (Hémoglobine < 10 g/dl), 19 % une calcémie 
< 2,15 mmol/l, 20 % une phosphorémie > 1,6 mmol/l, 25 % une acidose (taux de 
bicarbonate < 23 mEq/l), 6 % une kaliémie > 5,0 mEq/l et 1,7 % une kaliémie 
> 6 mEq/l.  
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Tableau 13. Conséquences d’une prise en charge néphrologique tardive sur les constantes biologiques lors de la 1re dialyse. 

Auteurs années Durée du suivi N 
avant 1re dialyse 

(n) 

Créatininémie 
(mg/l) 

Clairance de la 
créatinine 
(ml/mn) 

Taux de 
bicarbonate 

(mEq/l) 

Calcémie 
(mg/l) 

Phosphorémie 
(mg/l) 

Hb (g/dl) ou 
Hématocrite (%) 

Sérum Albumine 
(g/l) 

LR  : < 4 mois (93) 109 ± 42  7,01 ± 3  - - - 8,34 ± 1,5 33,5 ± 5,6  Roubicek, 2000 
(6) 

ER :  ≥ 4 mois (177) 91 ± 25  
p < 0,001 

8,02 ± 2,69  
p < 0,01 

- - - 8,5 ± 1,5 ns 34,7 ± 6,3 ns 

LR  : ≤ 4 mois (30) 96 ± 57  < 5$ : 43 % 19,3 ± 5   82 ± 13 66 ± 2,7 l 27 ± 9 % 29 ± 7  Arora,  1999 (23) 

ER : > 4 mois (105) 76 ± 36  
p < 0,02 

< 5$: 17 % 
p < 0,01 

21 ± 5 
p = 0,08 ns 

87 ± 10 
p < 0,04 

61 ± 2,6  
p = 0,37 ns 

29 ± 6 % 
p = 0,13 ns 

33 ± 6,3  p < 0,01 

LR  : < 1 mois (65) 1156 ± 340* 5,7 ± 1,9 16,0 ± 4,9† 1,89 ± 0,30 †  2,47 ± 0,61†  7,5 ± 1,3 35,0 ± 5,7‡  Jungers, 1993 
(3) 

ER : > 6 mois (191) 912 ± 164* 
p < 0,001 

7,4 ± 2,2  
p < 0,001 

21,4 ± 3,4 † 
p < 0,001 

2,23 ± 0,21†  
p < 0,001 

1,98 ± 0,43† 
p < 0,001 

8,8 ± 1,4 
p < 0,001 

38,6 ± 3,5‡ 
p < 0,001 

LR  < 1 mois (106) 141 ± 7  4,4 ± 0,5 (n = 58) 15,5 ±  0,6 80 ± 1  61 ± 2  23 % ± 0,5 31 ± 1  Sesso, 1996 
(28) 

ER > 3 mois (78) 107 ± 7  
p < 0,001 

6,4 ± 0,5 (n = 60) 
p < 0,01 

15,9 ±  0,7 ns 82 ± 2 ns 55 ± 2 
p = 0,05 

24 % ± 0,8 ns 31 ± 1 ns 

SN (59) 110 ± 44 - 19 ± 5 81 ± 13  64 ± 23 24 % ± 4,8 36 ± 7  

SNN (63) 130 ± 54 - 18 ± 4,3 79 ± 13  68 ± 22  23,5 % ± 3,9 34 ± 6  

Ifudu, 1996 
(32) 

AS (17) 160 ± 57 
p = 0,003 

- 15,5 ±  5,6 
p = 0,04 

79 ± 16 
p = 0,77 

73 ± 30 
p = 0,37 ns 

23,3 % ± 5,9 
p = 0,66 ns 

34 ± 7  
p = 0,55 ns 

LR : (25) 691*  
(299-1473) 

- - 2,0 † (1,4-2,6) 2,3† (1,2-3,9) 9,4 (6,8-13,8) 33,0 (19,0-42,0) Goransson, 
2001 (26) 

ER : (64) 689* 
(215-1059) ns 

- - 2,3 † (1,8-2,7) 
p < 0,0001 

2,1† (0,4-3,7) ns 9,4 (7,0-13,9) ns 39,0 (19,0-48,0) 
p < 0,0001 

LR  < 6 mois - 6,6 ± 2,1 - - - 8,3 ± 1,6 36,2 ± 5,1  

ER : 6-35 mois - 7,6 ± 1,8 - - - 9,1 ± 1,5 38,4 ± 4,8 

ER : 36-71 mois - 7,6 ± 1,7 - - - 9,2 ± 1,4 39,3 ± 5,4 

Jungers, 2001 
(4) 

ER : ≥ 72 mois - 7,6 ± 1,6 
p < 0,0001 

- - - 9,5 ± 1,9 
p < 0,0001 (n = 554) 

39,1 ± 4,8 
p < 0,0001 (n = 554) 

* en µmol/l ; †en mmol/l ; ‡ résultats pour 62 patients LR et 146 ER  ; $DFG estimé par la formule MDRD, % de patients admis en dialyse avec un DFG estimé < 5 ml/mn/1,73m2 ; - : données non précisées 
dans l’article ; ns : non significatif ; SN : suivi néphrologique ; SNN : suivi non néphrologique ; AS : absence de suivi 
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II.1.3. Prise en charge néphrologique tardive et type de l’accès vasculaire lors de la 
première dialyse 

Six études (3,4,6,23,25,26) (tableau 14) ont étudié le type d’accès vasculaire lors de 
la première dialyse selon la durée de la prise en charge néphrologique.  
 
Tableau 14. % de patients ayant un accès vasculaire temporaire lors de la première dialyse. 

Auteurs années Accès vasculaire temporaire p 
 LR ER  

Roubicek, 2000 (6) 73 % 29 % < 0,001 

Arora , 1999 (23) 96 % 52 % < 0,001 

Jungers, 1993 (3) 99 % 0 - 

Boudray, 1997 (25) 60 % 25 % < 0,0001 

Goransson, 2001 (26) 100 % 57 % < 0,0001 

Jungers, 2001 (4) 75,2 % 5,9 %  (6-35 mois) 

4,9 %  (36-71 mois) 

3,3 %  (≥ 72 mois) 

< 0,0001 

- : non précisé dans l’article 

 
Les patients pris en charge tardivement avaient significativement plus souvent un 
accès vasculaire temporaire lors de la 1re dialyse (60 à 100 %) comparés à ceux qui 
avaient eu une prise en charge néphrologique précoce (3,3 à 57 %). Ces résultats sont 
corroborés par ceux de l’étude d’Ifudu (32) qui observait que les patients n’ayant pas 
eu de suivi néphrologique préalable à la dialyse avaient significativement plus 
souvent un accès vasculaire temporaire (100 % des sujets non suivis médicalement, 
89 % des sujets suivis par un non-néphrologue, 36 % des sujets suivis par un 
néphrologue, p < 0,0001). Stehman-Breen (35), dans une étude cas témoins, 
constatait que plus le nombre de consultations néphrologiques préalables à la dialyse 
était faible, plus l’odds ratio d’avoir un accès vasculaire permanent fonctionnel lors 
de la 1re dialyse diminuait (0 consultation, 319 patients : OR = 0,36, IC à 95 % : 
0,23-0,57, p < 0,001 ; 1 consultation, 94 patients : OR = 0,21, IC à 95 % : 0,10-0,43, 
p < 0,001 ; 2 à 5 consultations, 268 patients : OR = 0,73, IC à 95 % : 0,50-1,05, 
p = 0,09 ; > 5 consultations, 464 patients : OR = 1). Astor (36), a étudié le type de 
l’accès vasculaire de 356 patients ayant une insuffisance rénale chronique admis en 
dialyse d’octobre 1995 à juin 1998. Le pourcentage de patients ayant un accès 
vasculaire permanent lors de la première hémodialyse augmentait significativement 
(p < 0,001) avec la durée du suivi néphrologique préalable à la dialyse (10 %, suivi 
néphrologique < 1 mois, 89 patients ; 32 %, suivi néphrologique de 1 à 4 mois, 
53 patients ; 28 % suivi néphrologique de 4 à 12 mois, 61 patients ; 46 % suivi 
néphrologique > 12 mois, 153 patients). La probabilité d’avoir un accès vasculaire 
permanent, estimée par l’odds ratio ajusté sur l’âge, le sexe, la race, le statut marital, 
les comorbidités, l’assurance maladie, le taux d’albumine, l’IMC, la cause de 
l’insuffisance rénale, augmentait avec la durée du suivi néphrologique : < 1 mois : 
OR = 1 (référence) ; de 1 à 4 mois : OR = 5,14, IC à 95 % : 1,99-13,26, p < 0,001 ; 
de 4 à 12 mois : OR = 3,22, IC à 95 % : 1,24-8,37, p < 0,001 ; > 12 mois : OR 
= 8,88, IC à 95 % : 3,90-20,23, p < 0,001. 
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II.1.4. Prise en charge néphrologique tardive et modalité de la première dialyse, durée 
initiale de l’hospitalisation 

Les études présentées dans le tableau 15 ont étudié les conséquences d’une prise en 
charge néphrologique tardive sur le nombre de premières dialyses en urgence 
(3,6,24), sur les modalités de la première dialyse (dialyse péritonéale, hémodialyse) 
(23,25), sur la durée initiale de l’hospitalisation lors de la mise en dialyse 
(3,4,6,22,25,26).  
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Tableau 15. Suivi néphrologique et % de dialyses en urgence, modalité de la 1re dialyse, 
durée initiale de l’hospitalisation. 

Auteurs 
années 

Durée du suivi 
néphrologique 

(n) 

1 re dialyse en 
urgence 

Dialyse 
péritonéale 
(1re dialyse) 

N de jours 
d’hospitalisation 

initiale 

LR : < 1 mois 
(65) 

88 % - 34,5 ± 16,3 Jungers , 
1993 (3) 

ER : ≥ 6 mois 
(153) 

- - 5,8 ± 3,0 
p < 0,001 

LR : < 6 mois 
(55) 

- 8 % 24,1 ± 24 Boudray, 
1997 † (25) 

ER : > 6 mois 
(115) 

- 32 % 
p < 0,0001 

11,8 ± 12 
p < 0,05 

LR : < 1 mois 
(58) 

90 % 9 % - Schmidt, 
1998 (24) 

ER : > 1 mois 
(180) 

29 % 
p < 0,0001 

41 % 
p < 0,001 

- 

LR : ≤ 4 mois 
(30) 

- 7 % - Arora , 1999 
(23) 

ER : > 4 mois 
(105) 

- 18 % 
p = 0,13 ns 

- 

LR : < 4 mois 
(93) 

57 % - 33,3 ± 21,8 Roubicek, 
2000 (6) 

ER : ≥ 4 mois 
(177) 

23 % 
p < 0,001 

- 20  ± 21,5 
p < 0,001 

LR : < 3 mois 
(64) 

- - 25 j (médiane)* Ellis, 1998 
(22) 

ER : > 3 mois 
(134) 

- - 9 j (médiane)* 
p < 0,001 

LR : < 3 mois 
(25) 

- - 31 j (médiane) 
extrême : 7-73 

Goransson, 
2001 (26) 

LR : > 3 mois 
(64) 

- - 7 J (médiane) 
extrême : 1-59 

p < 0,0001 

LR : < 6 mois 
(258) 

- - 23,8 ± 17,1 

ER : 6-35 mois 
(267) 

- - 7,5 ± 8,9 

ER : 36-71 mois 
(227) 

- - 6,9 ± 9,3 

Jungers, 
2001 (4) 

ER : > 72 mois 
(307) 

- - 5,9 ± 5,0 
p < 0,0001 

† % de patients en dialyse dans une structure autonome (autodialyse ou dialyse à domicile) ; *durée 
d’hospitalisation comprise entre la 4e semaine avant la mise en dialyse et la 12e semaine suivant la mise en 
dialyse ou la transplantation ; - données non précisées dans l’article 
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Toutes les études observaient une durée significativement plus longue de 
l’hospitalisation initiale chez les patients pris en charge tardivement.  
En excluant la durée initiale de l’hospitalisation, dans les 2 études (6,25) qui l’ont 
étudiée, la durée d’hospitalisation à 3 mois ne différait pas significativement entre les 
groupes LR versus ER. 
Une étude rétrospective, (37) portant sur 201 patients ayant une insuffisance rénale 
chronique, a estimé le risque d’être hospitalisé lors de la première dialyse en fonction 
de la durée du suivi néphrologique préalable à la dialyse. 91 patients ont été 
hospitalisés lors de la mise en dialyse. Dans une analyse multivariée ajustée sur 
l’âge, l’existence d’une néphroangiosclérose, d’une sténose de l’artère rénale, d’une 
maladie vasculaire périphérique, d’une insuffisance cardiaque et d’une angine de 
poitrine, la durée du suivi néphrologique préalable à la dialyse était un facteur 
prédictif significatif de 1re dialyse en milieu hospitalier : OR = 0,945, IC à 95 % : 
0,920-0,971. Un calcul des odds ratio pour une durée du suivi néphrologique 
arbitrairement choisi de 6 mois en 6 mois estimait le risque d’être hospitalisé à 
50,7 % pour les patients ayant eu un suivi néphrologique de 12 mois, 36,1 % pour un 
suivi néphrologique de 18 mois et 25,7 % pour un suivi néphrologique de 24 mois.   
Les patients ayant eu une prise en charge néphrologique tardive avaient une durée 
initiale d’hospitalisation significativement plus longue, significativement plus de 
1re dialyse en urgence et significativement moins souvent de dialyse autonome.  

II.1.5. Prise en charge néphrologique tardive et mortalité 

Six études (4,6,22,24,26,28) cas témoins ont comparé le taux de survie ou le nombre 
de décès des patients ayant une prise en charge néphrologique tardive à celui des 
patients ayant une prise en charge néphrologique précoce. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 16. 
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Tableau 16. Mortalité/taux de survie des patients dialysés selon la durée du suivi néphrologique. 

Auteurs 
années 

Suivi 
néphrologique 

(n) 

Critères de 
jugements 

Résultats 

Roubicek,  
2000 (6) 

LR  : < 16 sem. 
(93) 
ER : ≥ 16 sem. 
(177) 

Taux de survie à 
3 mois  
Taux de survie à 1 
an (Kaplan meyer) 

Taux de survie à 3 mois : 96 % groupe ER et LR 
Mortalité long terme  : pas de différence significative 
ER : 90 % de survie à 1 an, 69 % à 3 ans, 52 % à 5 ans 
LR : 89 % de survie à 1 an, 76 % à 3 ans, 56 % à 5 ans 

Sesso, 1996* 
(28) 

LD  : < 1 mois 
(106) 
ED : > 3 mois  
(78) 

Courbe de survie à 
6 mois (kaplan-
meyer ), RR de 
décès†  

Mortalité à 6 mois : LD : 31 versus ED : 10 
Taux de survie à 6 mois : LD : 69 % versus ED :  87 %, p < 0,01 
RR de décès LD versus ED : 2,77 (IC à 95 % : 1,35-5,66) , non 
significatif après ajustement sur les comorbidités, l’âge, les 
constantes plasmatiques. Facteurs prédictifs significatifs de décès : 
l’âge, la présence d’une infection pulmonaire, l’ hypoalbuminémie. 

Schmidt, 
1998 (24) 

LR  < 1 mois 
(58) 
ER > 1 mois 
(180) 

Décès à 4 mois Décès à 4 mois :  
ER : 8 décès (4 %) versus LR : 4 décès (7 %) 
ns 

Goransson, 
2001  
(26)  

LR < 3 mois 
(41) 
ER > 3 mois 
(112) 

Mortalité à 5 ans Taux de mortalité à 5 ans : 
LR : 73,2 % versus ER : 51,8 %, p < 0,018  
Âge moyen : LR : 63 ans versus ER : 56, p = 0,012 

Ellis, 1998 
(22) 

LR  < 3 mois 
(64) 
ER > 3 mois 
(134) 

Taux de survie à 1 
an 

Taux de survie à 1 an : 
ER : 72,5 % 
LR : 60,5 % 
ns 

Jungers,  
2001 (4) 

LR  : < 6 mois 
(258) 
ER1 : 6-35 mois 
(267) 
ER2 : 36-71 mois 
(227) 
ER3 : > 72 mois 
(307) 

Taux de survie à 3 
mois, 1 et 5 ans 
RR de décès  ‡  

Taux de survie (en %) à 3 mois : 
LR : 91,7 ± 1,7 versus : 
ER1 : 95,8 ± 1,2 (ns) 
ER2 : 98,2 ± 0,9 (p < 0,01)  
ER3 : 99,3 ± 0,6 (p < 0,001) 
Taux de survie (en %) à 1 an :  
LR : 86,4 ± 2,2 versus : 
ER1 : 92,6 ± 1,6 (ns) 
ER2 : 92,8 ± 1,8 (p < 0,001) 
ER3 : 97,5 ± 0,9 (p < 0,001) 
Taux de survie (en %)  à 5 ans : 
LR : 57,8 ± 4,2 versus : 
ER1 : 65,3 ± 3,9 (ns) 
ER2 : 77,1 ± 3,7 (p < 0,01) 
ER3 : 77,3 ± 3,6 (p < 0,001) 
RR de décès (analyse univariée) : 
LR : 1 (référence) 
ER1 : 0,81 (IC à 95 % : 0,59-1,169, p = 0,191) 
ER2 : 0,55 (IC à 95 % : 0,38-0,79, p = 0,001) 
ER3 : 0,45 (IC à 95 % : 0,31-0,60, p = 0,000) 
RR de décès (analyse multivariée) :  
ER1 : 0,73 (IC à 95 % : 0,53-1,01, p = 0,058) 
ER2 : 0,71 (IC à 95 % : 0,49-1,02, p = 0,066) 
ER3 : 0,56 (IC à 95 % : 0,39-0,81, p = 0,002)  

* dans l’étude de Sesso, c’est la date du diagnostic de l’insuffisance rénale qui est prise en référence ; ns : non significatif ; †analyse 
multivariée ajustée sur l’âge, les comorbidités, les constantes plasmatiques, le moment du diagnostic ; ‡ analyse univariée et multivariée 
ajustée sur l’âge, le diabète, un antécédent de maladie cardio-vasculaire, une néphropathie hypertensive. 

 



Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte 

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Septembre 2002 
32 

Trois études (4,26,28) ont observé un taux de survie significativement moindre chez 
les patients ayant eu une prise en charge néphrologique tardive. Dans l’étude de 
Goransson (26), les patients du groupe LR étaient significativement plus âgés (63 ans 
versus 56 ans (médiane), p = 0,012). Dans l’étude de Sesso (28), après ajustement sur 
l’âge et les comorbidités, le risque relatif de décès en fonction de la durée du suivi 
néphrologique n’était plus significatif. Dans ces deux études (26,28), les cas 
éventuels d’insuffisance rénale rapidement progressive n’étaient pas précisés.  
Dans l’étude de Jungers (4), en analyse univariée, comparé à celui des patients dont 
le suivi néphrologique était < 6 mois, le RR de décès était significativement moindre 
pour les patients dont le suivi néphrologique était de 36 à 71 mois ou ≥ 72 mois ; en 
analyse multivariée ce RR restait significatif pour les patients dont le suivi 
néphrologique était ≥ 72 mois.  
Les résultats de l’étude de Jungers et al. (4) sont confortés par les résultats de 
4 autres études cas-témoins rétrospectives (27,29-31). 
Dans l’étude de Stoves et al. (29), le taux de survie à 4 mois, 1 et 5 ans des patients 
(n = 467) ayant eu un suivi néphrologique préalable à la dialyse ≤ 90 jours 
(respectivement : 87 %, 74 %, 31 %) était significativement (p < 0,01) inférieur à 
celui des patients (n = 793) dont le suivi néphrologique était > 90 jours 
(respectivement : 94 %, 87 %, 55 %). Dans une analyse de régression multiple, la 
durée du suivi néphrologique était un facteur prédictif significatif (p < 0,001) de la 
survie. Dans cette étude, le nombre de cas éventuels d’insuffisance rénale aiguë ou 
rapidement progressive n’était pas mentionné.  
L’étude de Khan (27) a comparé, chez des patients ayant une insuffisance rénale 
chronique, le taux de survie de 109 patients suivis par un néphrologue à celui de 
195 patients non suivis par un néphrologue. L’insuffisance rénale chronique était 
définie par l’existence d’une créatininémie ≥ 300 µmol/l sur une période 
d’observation de 12 mois et restant élevée lors d’un deuxième dosage effectué deux 
ans plus tard ou lors du décès. Les patients ont été répartis en 3 groupes de risque 
(faible, modéré, élevé) en fonction de l’âge et des comorbidités. Le taux de survie à 2 
ans était significativement (p < 0,0001) supérieur chez les patients ayant eu un suivi 
néphrologique : 58,7 % versus 25 % pour les patients n’ayant pas eu de suivi 
néphrologique.  
 
Les 2 autres études (30,31) ont comparé la morbidité et la durée du suivi 
néphrologique des patients dialysés décédés à celles de patients dialysés encore en 
vie sur la même période. Les résultats sont présentés dans le tableau 17. 
Dans ces 2 études, les patients dialysés décédés avaient une durée du suivi 
néphrologique préalable à la dialyse significativement plus courte comparée à celle 
des sujets appariés pour l’âge, dialysés pendant la même période et encore en vie. 
Seule l’étude de Khan (31) a stratifié les patients en 3 groupes de risque selon les 
comorbidités. 
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Tableau 17. Durée du suivi néphrologique, morbidité des patients dialysés et décédés et des patients dialysés 

et encore en vie sur la même période. 

Auteurs 
années 

Population Critères de 
jugements 

Résultats 

Innes, 1992  
(30) 

88 patients : 1re dialyse entre 
janvier 1983 et janvier 1988 
Groupe A : 44 patients décédés 
dans l’année suivant la 1re  
dialyse 
Groupe B : 44 patients appariés 
pour l’âge, le sexe, ayant 
survécu plus d’un an après la 1re  
dialyse 

Durée du suivi 
néphrologique avant 
1re dialyse 
Accès vasculaire 
Constantes 
biologiques 
Modalité de la 
dialyse 
Causes du décès 

Pas de différence significative entre les 2 
groupes sur le tabagisme, la profession, le 
statut marital, le recrutement du patient 
1re modalité de dialyse : 
A : hémodialyse : 34 versus B : 19, p < 0,01 
Accès vasculaire temporaire 
significativement plus fréquent dans le groupe 
A, p < 0,05 
Urée et créatinine plasmatique 
significativement plus élevées dans le groupe 
A lors de la 1re consultation néphrologique.  
Durée du suivi néphrologique avant 1re 
dialyse A (médiane 36 jours) versus B 
(médiane 30 mois), p < 0,01. 

Khan, 
1995 (31) 

84 patients : 1re dialyse ou 
transplantation entre janvier 
1971 et janvier 1992 
Groupe A : 42 patients décédés 
dans les 90 jours suivants la 1re 
dialyse ou transplantation, âge 
moyen 65,2 ans 
Groupe B : 42 patients appariés 
pour l’âge, le sexe et ayant 
survécu plus de 90 jours après la 
1re dialyse ou transplantation, 
âge moyen : 64,1 ans 
patients répartis en 3 groupes de 
risque† (faible, modéré, élevé) 
lors de la 1re dialyse 

Durée du suivi 
néphrologique  
Constantes 
biologiques 
Dialyse en urgence 
Causes du décès 

Significativement plus de fumeurs A (35,7 %) 
versus B (4,7 %), p < 0,0002 
Significativement (p < 0,0001) plus de 
patients à risque élevé A versus B, 
significativement moins de patients à risque 
faible A (1) versus B (17), p < 0,0001  
Pas de différence significative entre les 2 
groupes sur la créatininémie, la kaliémie, le 
taux de bicarbonate, le nombre de patients à 
risque modéré. 
Albuminémie significativement (p < 0,0006) 
plus basse A (31,4 g/l, IC à 95 % : 29,5-33,3) 
versus B (37,1 g/l, IC à 95 % : 34,8-39,4). 
Dialyse en urgence groupe A (33) versus 
groupe B (9), p = 0,055.  
Médiane du suivi néphrologique :  
groupe A 1,12 (6,3-38,5) mois, 
groupe B 10,6 (15,9-38,9) mois, p < 0,0001 

†risque faible : âge < 70 ans, absence de comorbidité ; risque modéré : âgé de 70 à 80 ans, < 70 ans + diabète ou < 80 ans + 1 comorbidité ; risque 
élevé : > 80 ans ou 70 à 80 ans + diabète ou n’importe quel âge + 2 maladies d’organes, diabète + une ou plusieurs comorbidités, ou ATCD de 
cancer. 

 
Au total, il n’est pas possible de conclure formellement sur l’effet de la durée du 
suivi néphrologique préalable à la dialyse sur le taux de survie des patients dialysés. 
À l’exception de l’étude de Sesso (28), toutes les études identifiées sont des études 
cas-témoins rétrospectives. Seul l’étude de Jungers (4) observait un RR de décès 
significativement moindre chez les sujets dont le suivi néphrologique était ≥ 72 mois 
avec une prévalence moindre de sujets diabétiques (5,5 %) et de sujets ayant une 
maladie cardio-vasculaire (8,1 %). À l’inverse, en l’absence de suivi néphrologique, 
les patients ayant une insuffisance rénale chronique (créatininémie ≥ 300 µmol/l) 
avaient un taux de survie à 2 ans significativement moindre comparés à ceux qui 
avaient eu une prise en charge néphrologique. Enfin les patients décédés dans les 
90 jours suivant la mise en dialyse avaient une durée du suivi néphrologique 
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préalable à la dialyse significativement plus courte que celle des patients 
comparables dialysés pendant la même période et encore en vie.  

II.1.6. Autres conséquences d’une prise en charge néphrologique tardive 

Les études citées dans le tableau 18 ont étudié les traitements en cours 
(antihypertenseur, érythropoïétine) pendant la période précédant la mise en dialyse, 
et l’existence d’une vaccination contre le virus de l’hépatite B lors de la mise en 
dialyse. 
 

Tableau 18. Traitements en cours pendant la période de prédialyse, fréquence de la vaccination contre 
le virus de l’hépatite B. 

Auteurs 
années 

Durée du 
suivi 

néphrologique 

Nombre de 
médicaments 

antihypertenseurs 

Erythropoïétine 
% de patients 

Vaccination 
hépatite B 

LR : < 3 mois 
(25) 

2 (médiane) 
extrême : 0-3 

2 (médiane) - Goransson, 2001 
(26) 

ER > 3 mois 
(64) 

2 (médiane) 
extrême : 0-5 
p < 0,019 

0 - 

LR : < 4 mois 
(30) 

- 17 % - Arora, 1999 
(23) 

ER > 4 mois 
(105) 

- 40 % 
p < 0,016 

- 

LR : < 1 mois 
(65) 

- - - Jungers, 1993 
(3) 

ER > 6 mois 
(153) 

- - 100 % vaccinés 

LR : < 6 mois 
(55) 

- - 47 % non vaccinés Boudray, 1997 
(25) 

ER > 6 mois 
(115) 

- - 11 % non vaccinés 
p < 0,0001 

- : données non précisées dans l’article 

 
Dans l’étude de Cleveland (33), 21 % des patients avaient une anémie (hémoglobine 
< 10g/dl), 1 % avait un traitement par érythropoïétine, 14 % des patients ayant une 
hypocalcémie bénéficiaient d’un apport calcique, 14 % des patients ayant une 
hyperphosphorémie étaient traités avec un chélateur du phosphore, 4 % des patients 
recevaient de la vitamine D, 0,5 % des patients ayant une acidose métabolique avait 
un apport de bicarbonate, 9 % des patients avaient eu des conseils diététiques. 
Au total, la prise en charge d’une éventuelle hypertension artérielle, d’une anémie, 
d’une hypocalcémie, d’une hyperphosphorémie, d’une acidose métabolique ne 
semble pas optimale chez les patients adressés tardivement à une consultation de 
néphrologie. 
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Conclusion  
 
Les patients ayant une prise en charge néphrologique tardive arrivent en dialyse 
avec cliniquement, significativement plus d’hypertension artérielle sévère et 
d’œdème pulmonaire et biologiquement une insuffisance rénale plus évoluée. 
Ces patients ont significativement plus de première dialyse en urgence, d’accès 
vasculaire temporaire lors de la première mise en dialyse et une durée initiale 
d’hospitalisation significativement plus longue.  
Cependant, si ces différentes études soulignent l’effet délétère d’une prise en 
charge néphrologique tardive, elles ne permettent pas de conclure avec certitude 
à l’effet d’une prise en charge néphrologique précoce sur l’amélioration du taux 
de survie des patients dialysés. 

II.2. Facteurs associés à une prise en charge tardive 

Des facteurs sont inévitables comme la survenue d’une insuffisance rénale aiguë 
irréversible ou rapidement progressive.  
Dans les études précédemment détaillées les cas d’insuffisance rénale aiguë et/ou 
rapidement progressive représentaient :  
11 % des 309 nouveaux patients mis sous dialyse de janvier 1989 à décembre 1996 
(6),  
11,6 % des 155 nouveaux patients mis sous dialyse d’octobre 1992 à décembre 1997 
(23), 
3,1 % des 354 nouveaux patients mis sous dialyse de janvier 1989 à décembre 1991 
(3),  
5,2 % des 1 152 nouveaux patients mis sous dialyse de janvier 1989 à décembre 
1998 (4). 
 
D’autres facteurs ont été identifiés comme la néphropathie causale, l’existence de 
comorbidité, l’âge du patient, des facteurs liés aux médecins et aux patients. 

II.2.1. Influence de la néphropathie causale  

Six études (3,6,23-25,28) (tableau 19) ont précisé la nature de la néphropathie 
causale. La classification des néphropathies causales n’est pas identique d’une étude 
à l’autre, en particulier, les néphropathies diabétiques sont parfois classées dans les 
glomérulonéphrites chroniques, parfois individualisées, parfois distinguées en 
néphropathie glomérulaire et non glomérulaire. Les diabétiques de type 1 ne sont pas 
différenciés des diabétiques de type 2. Les néphropathies hypertensives sont parfois 
individualisées, parfois classées dans les néphropathies d’origine vasculaire. Du fait 
de ces différences de classification, il est difficile de tirer des conclusions.  
 
Les néphropathies de cause indéterminée étaient significativement plus fréquentes 
dans le groupe LR dans 3 études : Roubicek (6) (LR : 20,4 % versus ER : 10,2 %, 
p < 0,05), Jungers (3) (LR : 18,5 % versus ER : 6,5 %, p < 0,05), Boudray (25) (LR : 
35 % versus ER : 20 %). 
Dans deux études (3,25), la polykystose rénale était significativement plus fréquente 
dans le groupe ER, respectivement : ER : 7,5 % versus LR : 0 %, p < 0,05 (25) et 
ER : 20,9 % versus LR : 7,7 %, p < 0,05% (3). 
Dans une étude (6), les néphropathies interstitielles chroniques et les pyélonéphrites 
chroniques étaient significativement plus fréquentes dans le groupe ER : 21,4 % 
versus LR : 8,6 %. 



Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte 

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Septembre 2002 
36 

Si l’on se limite aux trois études françaises (3,6,25), elles ont toutes observé un 
pourcentage significativement plus élevé (18,5 à 35 %) de néphropathies de cause 
inconnue parmi les patients ayant eu une prise en charge néphrologique tardive. 
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Tableau 19. Répartition des néphropathies causales en fonction de la durée du suivi néphrologique. 

Auteurs 
années 

Durée du suivi N 
avant 1re dialyse 

(n) 

GNC NIC-PNC Néphropathie 
d’origine 
vasculaire 

Néphropathie 
congénitale et 

héréditaire 

Autres Indéterminée Néphropathie 
diabétique 

LR  : < 4 mois (93) 41,9 %  8,6 % 23,7 % 4,3 % 1,1 % 20,4 %  Roubicek, 
2000 (6) 

ER : ≥ 4 mois (177) 36,2 % 
ns 

21,4 % 
p < 0,01 

21,5 % 
ns 

9,6 % 
ns 

1,1 % 
ns 

10,2 % 
p < 0,05 

 

LR  : ≤ 4 mois (30) - - - - - - 40 %  Arora,  1999 
(23) 

ER : > 4 mois (105) - - - - - - 36 % 
p = 0,70 ns 

LR  : < 1 mois (65) 23,1 % 
 

18,5 % NIC 
3,1 % (reflux) 

18,5 %* 7,7 % (polykystose)† 
1,5 % syndrome d’Alport 

 18,5 % 9,2 %  Jungers, 
1993 (3) 

ER : > 6 mois (191) 26,8 % 
ns 

18,9 % NIC 
7,2 % (reflux) 
ns 

9,8 %* 
ns 

20,9 % (polykystose)† 
6,5 % syndrome d’Alport 

 6,5 % 
p < 0,05 

3,3 % 
 

LR  < 1 mois (106) 4,8  4,8 32,4* - 16,0 40 %  Sesso, 1996 
(28) 

ER > 3 mois (78) 19,2 
ns 

6,4 
ns 

26,9* 
ns 

- 
 

16,7 
ns 

30,8 %  
ns 

 

LR  < 1 mois 
(58) 

12 % 2 %‡ 14 % 
22 %*  

0 % polykystose 3 % 12 % 33 % Schmidt, 
1998 (24) 

ER > 1 mois 
(180) 

10 % 4 %‡ 6 % 
16 %* 

3 % polykystose 3 % 6 % 49 % 
p < 0,03 

LR  < 6 mois (55) 19,5 % 11 % 25,5 % 0  35 % 9 % Boudray, 
1997 
(25) ER > 6mois (115) 28 % 

ns 
17 % 
ns 

14,5 % 
p < 0,05 

7,5 % 
p < 0,05 

 20 % 
p < 0,054 

13 % 
ns 

* néphropathie hypertensive ; †p < 0,05 : LR versus ER ; ‡ Uropathies obstructives ; - non précisé ; GNC : glomérulonéphrite chronique ; NIC : néphropathie interstitielle chronique ; PNC : pyélonéphrite 
chronique. 
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II.2.2. Influence de l’âge du patient et des comorbidités 

Quatre études (25,27,33,34) ont étudié la relation entre l’âge du patient et une prise 
en charge néphrologique tardive. 
Dans l’étude d’Ifudu (34), les patients étaient considérés comme adressés 
tardivement aux néphrologues lorsque la créatininémie était > 40 mg/l lors de la 
première consultation. Les données de 220 patients adressés à une consultation 
hospitalière de néphrologie de janvier 1987 à décembre 1994 ont été examinées 
rétrospectivement. Dans une analyse de régression logistique, la prise en charge 
néphrologique tardive était presque 5 fois plus fréquente chez les patients âgés de 
plus de 55 ans que chez les patients âgés de moins de 55 ans : OR = 4,7, IC à 95 % : 
1,37-16, p < 0,01). 
Dans l’étude de Khan (27) précédemment détaillée, parmi les patients ayant une 
créatininémie ≥ 300 µmol/l, ceux qui n’avaient pas été adressés à une consultation de 
néphrologie étaient significativement plus âgés : 76,3 ans en moyenne (195 patients, 
extrêmes : 21-96 ans, IC à 95 % : 74,5-78 ans) versus 62 ans en moyenne 
(109 patients, extrêmes : 8-95 ans, IC à 95 % : 59-65,7 ans) pour les patients qui 
avaient été adressés à une consultation de néphrologie.  
Dans l’étude de Boudray (25), lors de la première consultation de néphrologie, les 
patients âgés de plus de 80 ans avaient une créatininémie en moyenne de 
688 ± 592 µmol/l versus 336 ± 292 µmol/l  chez les moins de 80 ans.  
Dans l’étude de Cleveland (33) la clairance de la créatinine (estimée par la formule 
de Cockcroft et Gault) lors de la première consultation de néphrologie était 
négativement corrélée à l’âge du patient (r = -0,47). 
 
Trois études (4,27,31) ont étudié la relation entre l’existence de comorbidités et la 
prise en charge néphrologique tardive. 
Dans l’étude de Khan de 1994 (27), les patients étaient répartis en trois groupes de 
risque (faible, modéré, élevé), selon la même classification que celle utilisée dans 
l’étude de Khan de 1995 (31) (cf. tableau 17), en fonction de l’âge et des 
comorbidités. 79 % des 195 patients qui n’avaient pas été adressés à une consultation 
de néphrologie étaient à risque élevé versus 21 % des 109 patients qui avaient été 
adressés à une consultation de néphrologie, p < 0,0001. À l’inverse, 69 % des 
109 patients adressés à une consultation de néphrologie étaient à risque faible versus 
30 % des 195 patients non adressés à une consultation de néphrologie. Dans cette 
étude (27), 104 patients étaient âgés de plus de 80 ans, 81% d’entre eux avaient une 
comorbidité et seuls 6,7 % de ces derniers avaient été adressés à une consultation de 
néphrologie. 
Dans une autre étude, Khan (31) observait que parmi les 42 patients décédés dans les 
90 premiers jours de dialyse, 22 (soit 52 %) étaient à risque élevé versus 5 
(soit 12 %) des 42 patients appariés pour l’âge et le sexe et encore en vie sur la même 
période (p < 0,0001). Les patients décédés avaient eu un suivi néphrologique 
préalable à la dialyse significativement plus court : 1,1 mois (médiane) versus 
10,6 mois, p < 0,0001, suggérant que les patients adressés tardivement étaient ceux 
qui avaient le plus de comorbidités. 
Jungers (4) a comparé le % de patients à risque faible, moyen, élevé (même 
classification que Khan) adressés tardivement (moins de 6 mois avant la première 

dialyse) à celui des patients pris en charge précocement par un néphrologue. Le 
pourcentage de patients à risque modéré et élevé était significativement plus élevé 
dans le groupe des patients adressés moins de 6 mois avant la mise en dialyse : 
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51,9 %, versus 36,4 % des patients ayant eu un suivi néphrologique de 36 à 71 mois 
avant la première dialyse (p < 0,001), et versus 30,3 % des patients ayant eu un suivi 
néphrologique ≥ 72 mois (p < 0,001). Dans cette étude, le pourcentage de patients 
ayant une maladie cardio-vasculaire (antécédent d’infarctus du myocarde ou 
indication d’une revascularisation coronaire, antécédent d’infarctus cérébral, 
existence d’une insuffisance cardiaque congestive ou d’une artériopathie 
périphérique ou d’un anévrysme de l’aorte) et le pourcentage de patients diabétiques 
étaient significativement plus élevés dans le groupe de patients adressés moins de 
6 mois avant la 1re dialyse. 
Un âge élevé et l’existence de comorbidités semblent associés à une prise en charge 
néphrologique tardive. 

II.2.3. Facteurs liés aux médecins et aux patients 

Quatre enquêtes de pratique (20,25,38,39) ont été identifiées : 
Campbell (38) a mené une enquête auprès de 86 des 136 médecins correspondants de 
la consultation de néphrologie. 25 ont refusé de participer, 6 étaient retraités et 
17 n’ont pu être contactés. L’objectif de cette enquête était d’identifier le profil des 
médecins en fonction du recours à la consultation de néphrologie (recours précoce : 
plus de 4 mois avant la mise en dialyse, recours intermédiaire : 1 à 4 mois avant la 
mise en dialyse, recours urgent : moins d’un mois avant la 1re dialyse). Aucune 
différence significative sur les caractéristiques démographiques, la formation, le 
mode et la durée d’exercice, n’était observée entre les médecins ayant eu un recours 
précoce ou tardif à une consultation de néphrologie. 90,7 % estimaient qu’ils 
n’avaient pas reçu de formation sur le moment optimal pour adresser un patient à une 
consultation de néphrologie. 31 % estimaient qu’il n’y avait pas de critères bien 
définis pour adresser un patient au néphrologue. D’autres facteurs étaient invoqués 
comme : l’impression d’être évalué négativement par le néphrologue 43 %, un déficit 
de communication 37 %, l’absence de coordination des soins entre le néphrologue et 
le médecin correspondant 23 %, patient vu a un stade avancé d’insuffisance rénale ou 
refusant de consulter le néphrologue 23 %, peur de perdre le patient 19%. 
Mendelssohn (39) a mené une enquête postale sur un échantillon aléatoire de 
1 265 médecins généralistes et 659 médecins internistes. 146 questionnaires ont été 
retournés (médecin retraité ou ayant déménagé). Sur les 1 778 enquêtés, le taux de 
réponse a été de 40,9 %, 728 réponses : 489 (41,1 %) médecins généralistes, 
239 internistes (40,6 %).  
Les médecins généralistes déclaraient ne pas adresser au spécialiste un patient ayant 
une hématurie microscopique (79,2 %), une protéinurie (69,5 %), une créatininémie 
comprise entre 120 à 150 µmol/l (84,3 %). 14,2 % des médecins généralistes et 
44,6 % des internistes déclaraient avoir soigné dans les trois dernières années un 
patient décédé d’insuffisance rénale, sans avoir eu recours à un avis néphrologique. 
Dans cette dernière situation, les raisons invoquées étaient un âge élevé et l’existence 
de comorbidités multiples.  
Dans une étude (25) portant sur 179 patients en insuffisance rénale terminale, la 
créatininémie moyenne lors de la première consultation de néphrologie était de 
369,4 ± 344,0 µmol/l. Les facteurs associés à une insuffisance rénale avancée lors de 
la première consultation de néphrologie étaient entre autres la spécialité du médecin 
correspondant. La médiane de la créatininémie était plus élevée pour les patients 
adressés par les cardiologues (336 µmol/l) et les urologues (371 µmol/l) que pour 
ceux adressés par les médecins généralistes (216 µmol/l) ou les endocrinologues 
(233 µmol/l). Une enquête de pratique a été menée en parallèle, auprès d’un 
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échantillon aléatoire de 386 médecins (150 médecins généralistes, 143 cardiologues 
libéraux et hospitaliers, 53 endocrinologues, 40 urologues). 45 médecins se sont dits 
non concernés par l’insuffisance rénale chronique, parmi les 341 médecins restants, 
le taux de réponse était de 65 %. Les questions portaient notamment sur le seuil de 
créatininémie considéré comme pathologique selon l’âge et le sexe, la créatininémie 
motivant une consultation néphrologique. Les seuils de créatinine considérés comme 
pathologiques étaient chez l’homme : 118 ± 16 µmol/l (< 60 ans), 127 ± 19 
(≥ 60 ans), chez la femme : 113 ± 16 µmol/l (< 60 ans), 121 ± 18 µmol/l (≥ 60 ans). 
La créatininémie moyenne motivant une consultation de néphrologie était de 
186 ± 62 µmol/l. Il existait une discordance entre les seuils de créatinine théoriques, 
motivant un avis néphrologique, donnés par les médecins et la créatininémie 
observée lors de la première consultation néphrologique dans la cohorte des 
179 patients. Les facteurs invoqués pour expliquer cette discordance étaient : 
l’absence de référentiel sur le diagnostic de l’insuffisance rénale, le caractère 
asymptomatique de la pathologie, la réticence du patient et la peur de la dialyse, la 
méconnaissance du rôle du néphrologue en amont de la dialyse, la censure de la part 
des médecins : patients trop âgés pour bénéficier d’un traitement de suppléance ou 
comorbidités multiples, la peur de perdre le patient, l’éloignement d’un centre de 
néphrologie.  
Dans l’enquête de la CNAMTS (20) précédemment détaillée, parmi les 23,2 % de 
malades ayant une clairance de la créatinine calculée par la formule de Cockcroft et 
Gault < 60 ml/min, 85,5 % n’avaient pas été déclarés atteints d’une insuffisance 
rénale par leur médecin traitant.  
 
Conclusion 
Les facteurs associés à une prise en charge tardive sont un âge élevé et 
l’existence de comorbidités, une créatininémie élevée lors de la première 
consultation de néphrologie, le type de la néphropathie causale (recours plus 
tardif pour les néphropathies de causes indéterminées et les néphropathies de 
cause vasculaire), des facteurs liés aux médecins (méconnaissance du rôle du 
néphrologue en amont de la dialyse, communication inadaptée néphrologue-
médecin correspondant, mauvaise coordination des soins entre ces 2 acteurs, 
peur de perdre le patient, absence de critère définissant le moment idéal pour 
adresser le patient au néphrologue), des facteurs liés aux patients (peur de la 
dialyse, refus d’une consultation de néphrologie, première consultation à un 
stade avancé d’insuffisance rénale). 
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III. M ÉTHODES D’ ÉVALUATION DE LA FONCTION RÉNALE  

L’insuffisance rénale chronique est définie par une diminution permanente du débit 
de filtration glomérulaire (DFG). La valeur du débit de filtration glomérulaire qui 
permettrait de définir l’insuffisance rénale n’est pas consensuelle. À titre d’exemple, 
le tableau 20 illustre les différentes valeurs du débit de filtration glomérulaire 
retenues selon les auteurs pour définir l’insuffisance rénale chronique et ses 
différents stades de sévérité. 
 
Tableau 20. Valeur du débit de filtration glomérulaire définissant l’insuffisance rénale (IR). 

Auteurs 
années 

Valeur du DFG 
définissant l’IR 

IRC légère 
DFG (ml/min) 

IRC modérée 
DFG (ml/min) 

IRC sévère 
DFG 

(ml/min) 
Pouteil-Noble, 2001 (40)  < 80 

ml/min/1,73 m2 

   

Kessler, 1998 (41) < 90  

ml/min/1,73 m2 

   

Laville,  2001 (42) < 80 ml/min    

Mallick, 1999 (43)  30 < DFG < 50 10 < DFG < 30 < 10 

McCarthy, 1999 (44)  30 < DFG < 40 20 < DFG < 30 < 20 

 
L’hétérogénéité de ces valeurs du DFG définissant l’insuffisance rénale peut 
probablement s’expliquer en partie par une connaissance imparfaite de l’histoire 
naturelle de la maladie à l’échelon individuel. 
Définir l’insuffisance rénale à partir d’une valeur de débit de filtration glomérulaire 
suppose de connaître les valeurs normales dans une population indemne de maladie 
et les éventuelles variations physiologiques selon le sexe, l’âge et la masse 
musculaire. Les valeurs du débit de filtration glomérulaire vont également dépendre 
de la méthode utilisée pour son évaluation.  
La fonction rénale est appréciée par la mesure du  débit de filtration glomérulaire. Du 
fait de la complexité de la mesure, des méthodes d’estimation de la filtration 
glomérulaire ont été développées. 

III.1. Rappel théorique et définitions  

La clairance (C) d’une substance donnée est définie comme le volume virtuel de 
plasma totalement épuré de cette substance par unité de temps. Pour une substance x 
d’élimination rénale, la formule de la clairance est la suivante : 
Cx = Ux * V / Px   
avec Cx = clairance rénale de la substance x, Ux et Px les concentrations urinaire et 
plasmatique de x, V le débit urinaire. 
L’excrétion rénale d’une substance x (Ux * V) est égale à la somme de la filtration 
de x par les glomérules et de sa sécrétion tubulaire, diminuée de sa réabsorption 
tubulaire. Pour une substance filtrant librement à travers les glomérules et n’étant ni 
sécrétée, ni réabsorbée par les tubules, l’excrétion rénale ne dépend que du débit de 
la filtration glomérulaire et de la concentration plasmatique de la substance : 
Ux * V = DFG * Px  
Pour une telle substance, la clairance rénale est égale au débit de filtration 
glomérulaire : DFG = Ux * V / Px = Cx (8). 
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Dans la suite de ces recommandations, la terminologie suivante a été retenue : 
 
• Clairance plasmatique d’une substance x : calcul du DFG à partir de la mesure 

de concentration plasmatique de la substance x   
Après injection intraveineuse d’un traceur x, sa concentration plasmatique diminue 
en fonction de sa distribution première dans l’organisme puis de son élimination par 
filtration glomérulaire selon une courbe de décroissance plasmatique à 2 pentes. La 
clairance plasmatique totale d’un traceur x est calculée en utilisant la courbe de 
décroissance plasmatique de ce traceur établie à partir des prélèvements sanguins 
successifs. Elle ne nécessite par définition aucun prélèvement urinaire. Ce modèle, 
dit « bicompartimental » n’est plus applicable dans les situations où il existe un 
troisième secteur de distribution (oedèmes, ascite…).  
Des clairances plasmatiques simplifiées, dans lesquelles le nombre de prélèvements 
sanguins est réduit, ne sont utilisables que sous réserve de l’applicabilité des modèles 
de décroissance.  
 
• Clairance urinaire  : calcul du DFG à partir de la mesure des concentrations 

plasmatique et urinaire de la substance x  
La clairance urinaire d’un traceur x est calculée en faisant la moyenne des clairances 
calculées (selon la formule Ux * V / Px) sur plusieurs périodes successives 
(de ½ heure environ). Les prélèvements sanguins et urinaires ne sont débutés 
qu’après un délai correspondant à la période de distribution du traceur dans 
l’organisme. Une bonne hydratation est nécessaire pour pouvoir recueillir des urines 
à intervalles réguliers. Cette technique n’est valable que si les recueils fractionnés 
urinaires sont corrects. Elle est particulièrement sensible à la vidange incomplète de 
la vessie.  
Les avantages et inconvénients respectifs des clairances plasmatique et urinaire sont 
résumés dans le tableau 21. 
 
Tableau 21. Avantages et inconvénients  des clairances plasmatique et urinaire. 

 avantages inconvénients 

Clairance 
plasmatique 

Pas de prélèvement 
urinaire 

Détermination stricte de la dose injectée et 
biodisponibilité complète du traceur 
Nombreux prélèvements sanguins/spoliation 
sanguine 
Nécessité de prélèvement tardif en cas 
d’insuffisance rénale avancée 
Non applicable en cas de 3e secteur 

Clairance 
urinaire 

La répétition des mesures 
sur les prélèvements 
urinaires successifs 
permet une estimation de 
la fiabilité de la mesure 

Obtention de recueils urinaires fractionnés 
corrects, non applicable en cas de vidange 
vésicale incomplète 

 
Pour évaluer les performances d’une mesure un certain nombre de paramètres sont 
nécessaires : l’exactitude, la précision 
• Exactitude : une mesure est dite exacte si elle indique la valeur vraie de la 

grandeur mesurée. L’estimation de l’exactitude peut se faire par étalonnage de la 
méthode étudiée par rapport à la méthode la plus exacte connue (régression 
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linéaire). Le terme biais de la mesure utilisé dans la suite de ces recommandations 
désigne la moyenne des différences (dm) entre la mesure du DFG par la méthode 
de référence (DFG mesuré par clairance de l’inuline ou méthodes isotopiques) et 
la méthode étudiée (DFG estimé par une formule ou une autre méthode). L’écart 
type du biais (s) permet d’apprécier l’amplitude de l’erreur sur une mesure 
individuelle. Dans certaines études, l’indice suivant est utilisé : racine carrée de 
(dm2 + s2), combinant à la fois le biais et la variation du biais. Cet indice apprécie 
la précision de la méthode étudiée par rapport à la méthode de référence. 

• Précision d’une mesure : elle est estimée par répétition des mesures. L’indice 
généralement utilisé pour apprécier la précision d’une mesure est le coefficient de 
variation (CV). 

Le coefficient de corrélation, souvent donné dans les études, ne permet pas de 
conclure à la validité de la méthode testée et ne donne aucune information sur la 
concordance des valeurs entre les valeurs mesurées et estimées.  

III.2. Méthodes de mesure de la fonction rénale  

III.2.1. La clairance de l’inuline 

— Caractéristique 

Polymère du fructose, l’inuline est librement filtrée à travers les glomérules. Elle 
n’est ni sécrétée ni réabsorbée par les tubules et n’est pas métabolisée. Sa clairance 
rénale est donc égale au débit de filtration glomérulaire, ce qui en fait un marqueur 
idéal de la filtration glomérulaire. L’inuline est la méthode de référence pour 
déterminer le débit de filtration glomérulaire. 

— Principe de la technique de mesure 

− Clairance urinaire de l’inuline 
Après une dose de charge, l’inuline est administrée par perfusion continue afin 
d’obtenir une concentration plasmatique constante. Un recueil des urines est effectué 
en parallèle, il doit être parfait, (nécessitant parfois un cathétérisme vésical) en 
pratique grâce à des recueils minutés des urines (8). 

− Clairance plasmatique de l’inuline 
La mesure de la clairance plasmatique de l’inuline par la méthode du débit de 
perfusion à l’équilibre permet de s’affranchir du recueil des urines.  
Une étude (45) a comparé les valeurs de DFG mesurées par la clairance urinaire de 
l’inuline (sans cathétérisme vésical) à celles mesurées simultanément par la clairance 
plasmatique de l’inuline par la méthode du débit de perfusion à l’équilibre chez 
38 patients (5 adultes, 33 enfants) participant à divers protocoles de recherche 
clinique. La clairance plasmatique était fortement corrélée (r = 0,976) et surestimait 
significativement (p < 0,001) la clairance urinaire de 14,4 ± 7,8 ml/min/1,73 m2 
(méthode colorimétrique à l’anthrone, 23 patients) et de 12,9 ± 10,3 ml/min/1,73 m2 
(méthode enzymatique, 15 patients).  

− Précision de la mesure 
Dans l’étude de Hellerstein et al. (45), la précision de la mesure de la concentration 
plasmatique et urinaire de l’inuline a été calculée à partir des données de 
39 clairances de l’inuline effectuées sur une période de 2 ans. Le coefficient de 
variation était de 1,6 % pour les concentrations plasmatiques de l’inuline et de 1,6 à 
2 % pour les concentrations urinaires de l’inuline.  
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Dans un travail de Degenaar (46), le coefficient de variation intra-essai était de 3,4 % 
pour la méthode colorimétrique et de 1,2 % pour la méthode enzymatique.  

− Limite de la technique 
Certains réactifs utilisés pour la réaction colorimétrique, comme l’anthrone, 
réagissent avec le glucose, ce qui peut constituer une limite de l’utilisation de cette 
technique chez le diabétique du fait d’un manque de spécificité.  

III.2.2. Méthodes  isotopiques 

— Caractéristique 

Les méthodes isotopiques font appel à des substances marquées par un corps 
radioactif. Le 51Cr-EDTA (ethylenediaminetetra-acetate marqué par le chrome 51), le 
125I-iothalamate et le 99mTc-DTPA (diethylenetriaminepenta-acetate) sont des 
traceurs artificiels appartenant à la catégorie des radiopharmaceutiques, utilisés pour 
la mesure du DFG.  
Le iothalamate (marqué ou non à l’iode 125) est un produit de contraste 
angiographique tri-iodé. Ce sont des substances irradiantes qui ne peuvent être 
utilisées que dans les services ayant un agrément pour l’utilisation des isotopes in 
vivo.  

— Principe de la technique de mesure 

Après injection du radiotraceur, le DFG est calculé par l’analyse des courbes de 
décroissance plasmatique du radiotraceur ou selon la technique de la clairance 
urinaire (51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA, 125I-iothalamate). 
Le nombre de prélèvements nécessaires à l’établissement des courbes de 
décroissance plasmatique a été étudié par Picciotto (47) dans une étude portant sur 
46 patients (19 femmes, 27 hommes) âgés en moyenne de 40,4 ans. La clairance de 
la créatinine de ces patients variait de 12 à 140 ml/min. La clairance plasmatique du 
51Cr-EDTA calculée à partir de 12 prélèvements sanguins était la méthode de 
référence. La valeur de la clairance ainsi obtenue était comparée à celle obtenue à 
partir d’un, 3, 4 ou 5 prélèvements. Pour des clairances plasmatiques du 51Cr-EDTA 
> 30ml/min, la méthode de Christensen et Groth (prélèvement à 180, 200, 220, et 
300 minutes) était la plus performante avec une erreur systématique de 1,04 % 
(extrêmes 0,00-9,26 %) sur l’échantillon sanguin prélevé à 300 minutes. Pour des 
clairances plasmatiques du 51Cr-EDTA comprises entre 10 et 30 ml/min, la méthode 
« terminal slope intercept method » (prélèvement à 180, 240 et 300 minutes) et la 
méthode de Bröchner-Mortensen (prélèvement à 180, 240 et 300 minutes) étaient les 
plus performantes avec une erreur systématique respectivement de 9,39 % (extrêmes 
2,48-45,57 %), et de 10,09 % (extrêmes 0,59-21,68 %). 
 
Les échantillons prélevés peuvent être stockés et traités de façon différée pour les 
traceurs à période physique longue (51Cr-EDTA : 28 jours, 125I-iothalamate : 
60 jours). Le 99mTc-DTPA, dont la période physique est de 6 heures, empêche le 
stockage des échantillons prélevés qui doivent être traités immédiatement. 
 

− Limite de la technique pour le 99mTc 
Une fois préparé (marquage extemporané du DTPA par le technétium 99 m dans le 
laboratoire « chaud »), le traceur peut être instable et sa liaison aux protéines 
plasmatiques variable.  
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Koppler (48) a observé chez 5 sujets, que 1,8 à 5,9 % (3,7 % en moyenne) du 99mTc 
étaient liés aux protéines plasmatiques sur des échantillons prélevés une heure après 
une injection unique.  
Hosain (49) observait par chromatographie sur papier que la proportion de 99mTc était 
inférieure à 5 % pour des préparations récentes de 99mTc-DTPA, et supérieure à 10 % 
pour des préparations anciennes, ce qui conduisait à une sous-estimation (jusqu’à 
50 %) des valeurs du DFG par référence à une mesure du DFG par  113mIn-DTPA.  
 
L’utilisation du 99mTc-DTPA comme marqueur radioactif nécessite donc un contrôle 
de la qualité du marquage.  

— Performances comparées des méthodes de mesures 

Trois études ont été identifiées (50-52). 
L’étude de Brochner-Mortensen (50) a comparé les valeurs du DFG mesuré par la 
clairance plasmatique du 51Cr-EDTA à celles du DFG mesuré simultanément par la 
clairance urinaire de l’inuline chez 17 sujets (2 sains, 15 ayant une néphropathie). 
Les deux mesures étaient corrélées (r = 0,974), l’écart moyen entre les deux mesures 
n’était pas précisé.  
L’étude de Rehling (51) a comparé la clairance urinaire et la clairance plasmatique 
de l’inuline, du 51Cr-EDTA et du 99m Tc-DTPA mesurées après une seule injection 
simultanée des trois marqueurs chez 10 hommes et 10 femmes, âgés de 49 à 78 ans. 
Les résultats sont indiqués dans le tableau 22.  
 

Tableau 22. Résultats des clairances plasmatiques et des clairances urinaires des 3 traceurs, 
d’après Rehling, 1984 (51). 

Clairance en ml/mn 
n 

Inuline 
médiane 

(extrêmes) 

99m Tc-DTPA 
médiane 

(extrêmes) 

51Cr-EDTA 
médiane 

(extrêmes) 
Clairance urinaire  
n = 20 

43,6 
(11-76,1) 

42 
(13,2-68,5) 

*RM avec inuline = 0,97 
RM avec 51Cr-EDTA = 1,02 

 

40,8 
(11,8-73,8) 

Clairance plasmatique  
n = 20 

53,8 
(25,1-83,5) 

47,9 
(19,8-81,1) 

46,2 
(20,5-81,1) 

*RM : ratio moyen 

 
Les clairances plasmatiques des 3 marqueurs étaient significativement supérieures à 
leurs clairances urinaires respectives mesurées simultanément avec un biais de 
+ 8,1 ml/min pour l’inuline, de + 5,7 ml/min pour le 99mTc-DTPA et de + 6 ml/min 
pour le 51Cr-EDTA.  
La clairance plasmatique du 99mTc-DTPA était corrélée à la clairance urinaire de 
l’inuline  (y = 0,93 x + 6,8 r = 0,97), avec une surestimation moyenne de 3,5 ml/min 
(biais). L’article ne mentionnait pas les variances des biais.  
 
Une étude (52) a comparé la clairance rénale du iothalamate à celle de l’inuline chez 
6 volontaires sains et la clairance plasmatique du 125I-iothalamate à celle du 51Cr-
EDTA chez 19 malades. La clairance rénale du iothalamate excédait 
significativement (p <  0,01) celle de l’inuline de 38 % chez les sujets sains. Après 
injection IV de 1 g de probénécide cette différence était réduite de 34 % (p < 0,01). 
La clairance plasmatique du 125I-iothalamate excédait celle du 51Cr-EDTA de 13 % 
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chez les malades. Cette différence était réduite de moitié par le probénécide. Le 
iothalamate est donc sujet à une sécrétion tubulaire, ce qui en fait un marqueur 
imparfait de la fonction rénale. 

III.2.3. Iohexol 

— Caractéristique 

Le iohexol est un produit de contraste iodé, non ionique et faiblement hyper 
osmolaire, utilisé comme traceur de filtration glomérulaire. Comme l’inuline, le 
iohexol est librement filtré, et n’est pas métabolisé, ni sécrété ni réabsorbé.  

— Principe de la technique de mesure 

La clairance plasmatique du iohexol se mesure au moyen d’une injection unique 
d’une faible dose du produit, suivie de prélèvements plasmatiques pendant au moins 
6 heures. 
 
Deux études évaluant la précision de la mesure de la clairance plasmatique du 
iohexol ont été identifiées par notre recherche documentaire. Dans l’étude de 
Krutzen (53), présentée dans le tableau 23, le coefficient de variation était de 11 %. 
Dans l’étude de Gaspari (54), 3 mesures successives de la clairance plasmatique de 
l’iohexol ont été réalisées sur une période de 12 jours chez 24 patients ayant une 
maladie rénale chronique (14 < clairance de la créatinine < 104 ml/mn/1,73m2). Le 
coefficient de variation était de 6,28 % et le coefficient de variation individuelle de 
5,95 %. 
Dans ces 2 études, la méthode de dosage du iohexol était la chromatographie liquide 
à haute pression (HPLC).  

— Performances comparées des méthodes de mesure 

Elles ont été étudiées dans 5 études (53,55-58) présentées dans le tableau 23.  
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Tableau 23. Comparaison clairance plasmatique du iohexol versus autres méthodes d’évaluation de la 
clairance rénale. 

Auteurs 
années 

Population test 
(n) 

Méthodes 
comparées 

r Biais CV 

Krutzen, 
1984 
(53) 

fonction rénale 
normale ou 
modérément altérée 
(42) 
 

m1 : iohexol 
m2 : 51Cr-EDTA 

0,98 - *m1 : 11 % 

O’Reilly, 
1986 
(55) 
 

- 
(87) 

m1 : iohexol 
m2 : 51Cr-EDTA 

†0,85 
‡0,90 

- m1 : 1,9 % 
(CV intra 
individuel) 

Effersoe, 
1990 
(56) 

adressés pour UIV 
30 > clairance < 130 
ml/mn/1,73 m2  
(15) 60 ans (25-75) 
 

m1 : iohexol 
m2 : 51Cr-EDTA 
m3 : 99mTc-DTPA  

0,95 m1/m2 
0,96 m1/m3 

m1-m2 : 10,8 ± 7,9 
m1-m3 : 9,4 ± 6,9 
(ml/min/1,73 m2 ) 

- 

Brown, 
1991 (57) 

sujet en pré ou post-
opératoire 
(cathétérisme 
vésical) 
(30) 70 ans (21-89) 
 

m1 : iohexol 
m2 : inuline§ 

0,986 - - 

Gaspari, 
1995 
(58) 

6 < clairance de la 
créatinine < 160 
ml/mn/1,73m2  
(41) 20 à 62 ans 

m1 : iohexol 
m2 : inuline§  

0,982 m1-m2 : -1,02 
IC à 95 % : - 15 à 12 
(ml/min/1,73 m2 ) 

- 

*évaluée sur 9 volontaires sains ; †dose de iohexol : 50 ml (n = 33) ; ‡dose de iohexol : 100 ml (n = 54) ; §clairance urinaire de 
l’inuline ; - données non précisées dans l’article. 

 
La clairance plasmatique du iohexol était corrélée à celle du 51Cr-EDTA (r de 0,85 à 
0,98 selon les études et les doses utilisées), à celle du 99mTc-DTPA (r = 0,96) et à la 
clairance urinaire de l’inuline (r de 0,982 à 0,986 selon les études). Une étude (56) a 
précisé le biais entre les 2 méthodes de mesure : la clairance plasmatique du iohexol 
excédait en moyenne celle du 51Cr-EDTA de 10,8 ± 7,9 ml/mn/1,73 m2 et celle du 
99mTc-DTPA de 9,4 ± 6,9 ml/mn/1,73 m2. 
 
Les avantages et inconvénients de ces méthodes de mesures sont résumés dans le 
tableau 24. 
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Tableau 24. Avantages et inconvénients respectifs des différentes méthodes de mesure du DFG. 

Marqueur Avantages Inconvénients 

Inuline Élimination rénale par filtration 
glomérulaire exclusive 
Absence de métabolisme extra-
rénal 
Clairance plasmatique et 
urinaire  

Épreuve longue 
Nécessité d’une perfusion continue 
Techniques de dosage délicates 
Limites d’utilisation chez le diabétique 

51Cr-EDTA  
125I-iothalamate 
99mTc-DTPA  

Injection unique d’une faible 
dose suivie de prélèvements 
sanguins 
Clairance plasmatique et 
urinaire 
Précision de la mesure 

Substances irradiantes 
Injection uniquement dans les laboratoires agréés 
Contrôle de la qualité du marquage nécessaire et 
période physique courte pour le 99mTc-DTPA 
Sécrétion tubulaire pour le 125I-iothalamate 

Iohexol Injection unique d’une faible 
dose suivie de prélèvements 
sanguins 
Précision de la mesure 

Praticabilité réduite du fait de l’HPLC 
 

 
Toutes ces méthodes de mesure du DFG sont de réalisation complexe, nécessitent 
une infrastructure spécifique et sont donc difficilement utilisables en pratique 
quotidienne, d’où la nécessité d’utiliser des méthodes d’estimation du DFG plus 
simples mais imparfaites. 

III.3. Les méthodes d’estimation du DFG 

III.3.1. Créatininémie 

La créatinine résulte du catabolisme de la créatine du muscle squelettique, elle est 
essentiellement éliminée par voie rénale par filtration glomérulaire mais aussi par 
sécrétion tubulaire. L’élimination extrarénale est minime chez le sujet indemne 
d’insuffisance rénale. Sa production est fonction de la masse musculaire et des 
apports alimentaires. 
La créatininémie est un marqueur imparfait du débit de filtration glomérulaire, d’une 
part parce que certains facteurs sont susceptibles de faire varier le taux plasmatique 
de la créatinine, notamment des facteurs liés au dosage de la créatinine plasmatique, 
des facteurs liés à son métabolisme et d’autre part, parce que la relation entre 
créatininémie et débit de filtration glomérulaire n’est pas linéaire. 

— Facteurs liés au dosage de la créatinine plasmatique 

Plusieurs techniques de dosage sont disponibles : méthode colorimétrique (59-61), 
méthode enzymatique (59-62), méthode chromatographique (61-63). Elles sont 
présentées dans le tableau 25. 
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Tableau 25. Méthodes de dosage de la créatinine. 

Méthodes de dosage Modes opératoires Interférences et limites 

Chimiques colorimétriques 
Fondées sur la réaction de Jaffé 
(mesure de l’intensité de la 
coloration rouge-orangé du 
complexe que forment la 
créatinine et l’acide picrique en 
milieu alcalin) 

- Mesure en point final avec ou 
sans déprotéinisation 
 
- Mesure de la cinétique 
réactionnelle le plus souvent en 
temps fixé (ceci diminue les 
interférences liées à la présence 
de substances chromogènes dont 
le délai d’apparition est différent 
de celui du complexe 
picrate/créatinine) 

- Sensibles à l’influence de composés 
endogènes et exogènes  
- Substances Jaffé positives : majorent 
les résultats de créatinine : certaines β 
lactamines, les corps cétoniques, le 
glucose, les protéines … 
- Substances Jaffé négatives : 
minorent les résultats de créatinine : 
bilirubine 

Enzymatiques - Utilisant la créatinine 
amidohydrolase: 
Par transformation en créatine 
phosphate 
Par transformation en sarcosine 
 
- Utilisant la créatinine 
désaminase  

- Bilirubine et hémoglobine sont 
susceptibles de minorer les résultats de 
créatinine dans les techniques 
employant une peroxydase 
- Les composés réducteurs (acide 
ascorbique) interfèrent dans ces 
techniques 
- La présence de créatine et 
d’ammoniaque endogène doit être 
prise en compte 

Chromatographiques 
 
 

Chromatographie liquide haute 
pression en phase inverse  
 
Chromatographie sur résine 
échangeuse de cations ou par 
formation de paires d’ions 

Inabordables en pratique courante 

Sélectionnées - Déprotéinisation tungstique et 
purification sur terre de Füller 
puis réaction de Jaffé en point 
final (AACC 1981) 
 
- Jaffé cinétique (SFBC 1993) 

- Qualité de la terre de Füller 
 
 
 
 
- Choix critique des paramètres de la 
réaction à respecter 

Référence Purification par chromatographie 
d’échange d’ions et 
chromatographie en phase 
gazeuse couplée à une 
spectrométrie de masse après 
dilution isotopique 

 

 
Comme pour toute méthode de dosage, les résultats des mesures sont affectés d’une 
erreur totale (inexactitude) résultante d’erreurs systématiques (de justesse) et 
d’erreurs aléatoires (imprécision). La variabilité des résultats d’une analyse inclut les 
facteurs de variations préanalytiques (liées aux techniques de prélèvement et à la 
conservation et/ou au stockage des échantillons), les facteurs de variations 
analytiques (imprécisions intra et interlaboratoires, biais) et les facteurs de variations 
biologiques (physiologiques intra et interindividuels). Dans l’annexe 3 sont 
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présentées les données du contrôle qualité effectué en France en 1996 (64) sur la 
justesse et la variation interlaboratoires du dosage de la créatininémie. 
 
Pour un même sérum, avec une méthode de dosage enzymatique (créatinine 
iminohydrolase), le coefficient de variation intrasérie était de 25,1 %, 7,3 % et 1,9 % 
respectivement pour des concentrations de créatinine à 4,2mg/l, 13,2 mg/l et 
43,8 mg/l (65). Avec l’HPLC, le coefficient de variation était de 1,6 % et de 1,3 % 
pour des concentrations de créatinine respectivement de 121 ± 1,9 µmol/l et 293 ± 
3,7 µmol/l (66). 
 
La Commission « Validation de techniques » de la Société Française de Biologie 
Clinique (SFBC) (67) a analysé selon le protocole de validation de techniques, 
2 techniques commerciales enzymatiques mettant en jeu une créatine amido 
hydrolase, 12 techniques commerciales utilisant un Jaffé en comparaison à la 
technique en flux continu avec étalonnage acqueux, et une technique HPLC. 
L’influence de la matrice des échantillons a été montrée comme étant une des causes 
de la dispersion des résultats entre techniques. L’influence de certaines 
céphalosporines est très différente en fonction des protocoles mis en œuvre pour les 
méthodes de Jaffé.  
Dans une étude ultérieure (60), la SFBC a étudié, pour la méthode colorimétrique de 
dosage de la créatinine avec le picrate alcalin en mode cinétique, les différents 
paramètres de la réaction (concentration de chacun des réactifs, mode de calibrage, 
durée de la mesure etc.) et leur influence sur les résultats obtenus. Elles a ainsi 
déterminé les conditions opératoires permettant la meilleure reproductibilité intra-
laboratoire, intrasérie et de série à série, interlaboratoires, et le minimum 
d’interférences. Puis elle a  vérifié la transférabilité de la méthode dans différents 
laboratoires utilisant des analyseurs différents (62). Malgré cela, les techniques 
issues du commerce restent très hétérogènes, d’autant qu’il peut arriver que la société 
commerciale modifie sa méthode (63). 
Hanser a comparé une technique enzymatique et une technique colorimétrique 
(7 conditions opératoires) à la méthode chromatographique en dosant la 
créatininémie chez 167 sujets (120 sans pathologie rénale, 47 insuffisants rénaux non 
dialysés). L’analyse des droites de régression (créatininémie par chromatographie 
versus autre technique) montre des ordonnées à l’origine (biais) à –15,1 µmol/l pour 
la méthode enzymatique et de –3,49 à +20,9 µmol/l pour les techniques 
colorimétriques. Des écarts significatifs entre les résultats étaient observés selon la 
méthode de dosage, surtout dans les valeurs basses de créatininémie (50 à 
120 µmol/l). 
La variabilité interlaboratoires fait l’objet d’une nouvelle évaluation par la Société 
Française de Biologie Clinique. Elle s’explique actuellement en grande partie par 
l’absence d’étalon universel reconnu empêchant ainsi toute standardisation des 
mesures. Les modalités d’étalonnage sont particulièrement étudiées avec notamment 
l’intérêt de mettre en place une standardisation de l’étalonnage par rapport à du 
matériel de référence.  
Dans un deuxième temps, le groupe multidisciplinaire de la SFBC vérifiera la 
validité de la formule de Cockcroft en fonction des techniques sélectionnées après 
l’étape de standardisation de l’étalonnage, par rapport à une technique de mesure du 
DFG. 
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— Facteurs liés au métabolisme de la créatinine 

 
La créatininémie est fonction : 
 
• De la masse musculaire totale, laquelle est fonction de l’âge et du sexe, de la 

taille et du poids. Ainsi, une créatininémie de 115 µmol/l peut être normale chez 
un homme jeune et musclé, et correspondre à une insuffisance rénale évoluée chez 
une petite femme âgée. La créatininémie s’élève d’autant plus tardivement au 
cours de l’insuffisance rénale que la masse musculaire est faible, ce qui est 
fréquent chez la femme et la personne âgée (68-70). 

 
• Des apports alimentaires et de leur modalité 

La production de créatinine va dépendre de la consommation de viande. Une 
diminution des apports conduira à une diminution de la créatininémie. Ce 
phénomène est notamment observé dans les états de malnutrition. Le procédé de 
cuisson va intervenir également : la proportion de créatine transformée en 
créatinine varie selon le procédé de cuisson (71), ainsi, après ingestion de viande 
bouillie, une élévation transitoire de la créatininémie est observée. 
 

• De sa sécrétion tubulaire : 
La sécrétion tubulaire de la créatinine chez le sujet à fonction rénale normale est 
de l’ordre de 10 à 20 % de la créatinine éliminée (72). 
Elle est réduite par certaines substances (cimétidine, triméthoprine…). 
Elle est augmentée en cas d’insuffisance rénale. Shemesh (73) a observé cette 
augmentation chez 171 patients ayant des néphropathies variées (tableau 26). 

 
Tableau 26. Effet de la réduction du DFG sur la sécrétion tubulaire de la créatinine 

d’après Shemesh, 1985 (73). 

*Clairance 
inuline 

*DFG 
moyenne 

*Sécrétion tubulaire 
créatinine 
moyenne 

†Taux de sécrétion 
tubulaire 

> 80 
(n = 42) 

113 ± 5 21 ± 7 0,16 

40 à 80 
(n = 50) 

60 ± 1 34 ± 4 0,57 

< 40 
(n = 81) 

22 ± 1 20 ± 2 0,92 

*en ml/min/1,73m ; † sécrétion tubulaire/DFG 
 
La créatininémie est donc susceptible de varier indépendamment d’une variation du 
débit de filtration glomérulaire.  

— Relation entre créatininémie et débit de filtration glomérulaire  

Shemesh (73) a observé chez 171 patients ayant une néphropathie, que 40 % d’entre 
eux avaient une créatininémie normale avec un DFG mesuré par la clairance de 
l’inuline < 80 ml/min/1,73 m2. 
Ceci s’explique par le fait que la relation entre la créatininémie et le DFG n’est pas 
linéaire comme l’illustre la figure 1. 
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Figure 1 : relation entre créatininémie et DFG mesurée chez 171 patients ayant une néphropathie. La 

ligne horizontale en pointillé représente la limite supérieure de la créatininémie normale 
(14 mg/l) d’après les normes du laboratoire. (73). 

 
La créatininémie pouvait être normale (< 14 mg/l d’après les normes du laboratoire, 
dans l’étude de Shemesh) alors que le DFG était < 60/ml/min/1,73m2. Une créatinine 
plasmatique de l’ordre de 12 mg/l (environ 106 µmol/l) correspondait, selon les 
individus, à des DFG variant entre 20 et 100 ml/min/1,73m² (Figure 1).  
 
La créatininémie est donc un marqueur imparfait du DFG mais est facile de 
réalisation. 
Elle garde cependant une valeur d’alerte en fonction de la sévérité du stade de 
l’insuffisance rénale. Une étude (74), portant sur 464 femmes (45,3 ± 16,5 ans en 
moyenne, extrêmes 17-95) et 520 hommes (49,7 ± 16,7 ans en moyenne, extrêmes 
15-87), a déterminé par la méthode des courbes ROC et l’indice de Youden, les 
seuils de créatinine correspondant à différents stades de sévérité d’insuffisance 
rénale. Une clairance rénale de l’inuline < 60 ml/min/1,73 m2 correspondait à une 
créatininémie ≥ 104 µmol/l chez les femmes avec une sensibilité de 87,8 ± 1,52 % et 
une spécificité de 90,32 ± 1,37 % et chez les hommes, à une créatininémie 
≥ 137 µmol/l avec une sensibilité de 90,0 ± 1,32 % et une spécificité de 
93,33 ± 1,09 %. Les résultats sont présentés dans le tableau 27. 
 
Tableau 27. DFG < 60 ml/min/1,73m2 et valeurs seuils correspondantes de la créatininémie, 

d’après Couchoud, 1999 (74). 

Valeurs seuils de la créatininémie *selon 
la sensibilité et/ou la spécificité 

Hommes Femmes 

indice de Youden maximal ≥ 137 ≥ 104 

sensibilité 100 %  ≥ 80 ≥ 75 

spécificité 100 % ≥ 208 ≥ 153 

*créatininémie en µmol/l 
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La robustesse des valeurs seuils optimales (indice de Youden maximal) a été testée 
par la méthode du « bootstrap », les résultats sont présentés dans le tableau 28. 
 
Tableau 28. Robustesse des valeurs seuils optimales testée par la méthode du « bootstrap » 

d’après Couchoud, 1999 (74). 

Créatininémie (µmol/l) 
moyenne 

Clairance de l’inuline 
moyenne 

ml/min/1,73 m2 
Hommes Femmes 

Clairance de la créatinine 
estimée par la formule de 

Cockcroft et Gault 
moyenne 
(ml/min) 

80 118,6 ± 6,15 92,1 ± 3,16 61,9 ± 6,02 

60 139,0 ± 9,5 104,1 ± 6,83 53,2 ± 5,36 

30 193,7 ± 20,62 156,4 ± 13,4 36,9 ± 3,31 

— Conclusion 
La créatininémie est un marqueur imparfait du DFG :  
La méthode de dosage doit répondre à des critères de qualité pour assurer une 
reproductibilité et une transferrabilité maximales avec un minimum 
d’interférences (glucose, bilirubine…). Pour permettre de comparer des 
résultats successifs, il serait souhaitable qu’ils soient réalisés avec la même 
méthode de dosage et, si possible, dans le même laboratoire.   
La relation entre créatininémie et DFG n’est pas linéaire.  
Son interprétation doit tenir compte des facteurs de variations : 

· élévation non liée à une réduction du DFG : liée à la méthode de dosage, à une 
interférence médicamenteuse ou à un traitement inhibant la sécrétion tubulaire 
de la créatinine ; 

· créatininémie apparemment normale ou diminuée en cas de réduction de la 
masse musculaire (sujet âgé, sujet dénutri).  
 
La créatininémie garde cependant une valeur d’alerte : 85 % des adultes ayant 
un DFG < 60 ml/min/1,73 m² ont une créatininémie > 137 µmol/l (15,4 mg/l) 
pour les hommes et > 104 µmol/l (11,7 mg/l) pour les femmes.  

III.3.2. Clairance de la créatinine endogène sur 24 heures et sur 4 heures   

— Principe 

Elle est calculée à partir de la formule : C = UxV/P (U = concentration urinaire de la 
créatinine, P = concentration plasmatique de la créatinine, V = débit urinaire sur 
24 heures). 
Elle nécessite un recueil complet des urines sur 24 heures avec des risques d’erreur 
par excès ou par défaut, en particulier chez le sujet âgé.  

— Performance comparée de la technique 

La clairance de la créatinine peut être mesurée sur 4 heures (clairance fractionnée 
avec plusieurs prélèvements sur 4 heures). Lemann (75) a comparé la clairance de la 
créatinine sur 24 heures et la clairance de la créatinine sur 4 heures après charge 
hydrique à la clairance du iothalamate chez 136 diabétiques (18 à 49 ans) 
insulinotraités depuis au moins 7 ans, et ayant une créatininémie < 25 mg/l, une 
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protéinurie > 500 mg/j. La clairance de la créatinine sur 24 heures (75 ± 33 ml/min 
en moyenne) était corrélée (r = 0,70) à celle du iothalamate (78 ± 35 ml/min en 
moyenne), le biais était de –3 ml/min (écart type : ± 26). La clairance de la créatinine 
sur 4 heures (86 ± 35 ml/min en moyenne) était corrélée à celle du iothalamate 
(r = 0,90), le biais était de 10 ml/min (écart type : ± 16). La mesure de la clairance de 
la créatinine sur 4 heures avait un biais plus important mais était plus précise que 
celle sur 24 heures par comparaison à la clairance du iothalamate.  
 
Trois études (73,75,76) ont comparé la valeur du DFG estimée par la clairance 
urinaire de la créatinine à la valeur mesurée du DFG par diverses méthodes de 
mesure. Les résultats sont présentés dans le tableau 29. 
 

Tableau 29. Comparaison DFG estimé par la clairance de la créatinine versus DFG mesuré. 

Auteurs 
années 

Population test 
(n) 

Méthodes comparées r Biais 

Lemann, 
1990 (75) 

Diabétiques, créatininémie 
< 25 mg/l, protéinurie > 
500 mg/j  
(136) 18 à 49 ans 

m1 : Iothalamate 
m2 : *Ccr24h 

0,70 m2-m1 = –3 ± 26 
ml/min  

 110 sujets dont 88 
volontaires, 21 
hyperuricémie, 
1glomérulonéphrite 
chronique 

m1 : †Cin 
m2 : ‡Ccr 

0,86  m2-m1 = 13 ± 10 
ml/min 

Toto, 1997 
(76) 

Hypertendus 
25< DFG < 70 ml/min/1,73 
m2  
(193, 142 hommes, 51 
femmes) 18 à 70 ans 

m1 : 125I-Iothalamate 
m2 : Ccr24h 

r2 : 0,48 
(r : 0,69) 

M1-m2 = 0,79 ± 20,7 
ml/min/1,73 m2  
§CRMSE : 20,7 

Shemesh, 
1985  (73) 

170 sujets : 66 diabétiques, 
44 néphrites lupiques, 63 
néphropathies 
glomérulaires de causes 
diverses  

m1 : Cin 
m2 : Ccr24h 
 

- m2-m1 =  
21 ± 7 (Cin > 80) 
34 ± 4 (40 ≤ Cin ≤ 80) 
20 ± 2 (Cin < 40) 
(ml/min/1,73 m2 ) 

* Ccr24h : clairance de la créatinine sur 24 heures ; †Cin : clairance de l’inuline ; ‡Ccr : clairance de la créatinine mesurée sur 
4 périodes de 20 minutes ; §CRMSE : racine carrée de dm2 + s2 cf. III.1 définition rappel théorique.  

 
L’estimation du DFG par la clairance de la créatinine sur 24 heures sous-estimait le 
DFG mesuré par la clairance urinaire du iothalamate marqué ou non à l’I125 en raison 
de la sécrétion tubulaire du iothalamate. L’estimation du DFG par la clairance de la 
créatinine surestimait le DFG mesuré par la clairance de l’inuline. Cette 
surestimation était liée à la sécrétion tubulaire de la créatinine et variait selon le 
niveau de la fonction rénale, comme l’a observé Shemesh (73). 

— Conclusion : 

La clairance de la créatinine sur 4 heures et sur 24 heures surestime le DFG 
mesuré par la clairance de l’inuline en raison de la sécrétion tubulaire de la 
créatinine. La nécessité d’un recueil urinaire sur 24 heures ou sur 4 heures en 
limite l’utilisation. 
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III.3.3. Formule de Cockcroft et Gault 

— Principe 

Les risques d’erreur d’estimation du DFG à partir de la créatininémie ou de la 
clairance endogène de la créatinine ont conduit à des tentatives d’estimation du DFG 
à l’aide de formules intégrant le poids, l’âge, le sexe et évitant ainsi le recueil des 
urines de 24 heures. La mieux validée et la plus couramment utilisée est la formule 
de Cockcroft et Gault qui prédit la clairance de créatinine et non la filtration 
glomérulaire. L’étude initiale (77) a porté sur 249 patients hospitalisés (4 % de 
femmes), âgés de 18 à 92 ans (23 % > 70 ans, 17 sujets > 80 ans). La méthode de 
dosage de la créatininémie et ses conditions opératoires n’étaient pas précisées dans 
l’article. Cette formule a été validée pour des valeurs extrêmes de filtration 
glomérulaire, d’âge (sauf chez les enfants), de poids (sauf au cours des obésités 
extrêmes et au cours de la grossesse). La formule énoncée dans l’article de Cockcroft 
(77) était la suivante :  
 
C (ml/min) = [140 - âge (années)] x poids (en kg) / 72 x créatininémie (mg/100ml)  
 
Les auteurs estimaient que la production de créatinine chez la femme était de 15 % 
inférieure à celle de l’homme à âge et à poids égal. Un facteur de correction en 
fonction du sexe a ainsi été introduit dans la formule qui devenait : 
 
C (ml/min) =[(140 - âge) x poids / 72 x créatininémie (mg/100ml)] x K 
Avec :  K = 1 pour les hommes et 0,85 pour les femmes.  
 
Pour convertir en µmol/l les valeurs de créatininémie exprimées en mg/l, il faut les 
multiplier par 8,85. La formule devient :  
 
C(ml/min) = [(140 - âge) x poids / 0,814 x créatininémie (en µmol/l)] x K  
Avec :  K = 1 pour les hommes et 0,85 pour les femmes. 
 
Ce qui, de façon plus simple, équivaut à :   
 
C (ml/min) = [(140 - âge) x poids / créatininémie en µmol/l] x K  
Avec :  K = 1,23 pour les hommes et 1,04 pour les femmes. 

— Performance de prédiction de l’équation 

La performance de prédiction du DFG par la formule de Cockcroft et Gault a été 
évaluée par comparaison à différentes méthodes de mesure du DFG : clairance du 
125I-Iothalamate ou du Iothalamate, clairance de l’inuline, méthode isotopique 
(99mTc-DTPA, 51Cr-EDTA). Les résultats sont présentés pour chaque méthode. 

� Prédiction du DFG par la formule de Cockcroft versus mesure du DFG par la 
clairance du 125I-Iothalamate ou du Iothalamate (tableau 30) 

Cinq études ont comparé la performance de prédiction du DFG par la formule de 
Cockcroft et Gault à la mesure du DFG par la clairance du 125I-Iothalamate (76,78-
80) et du Iothalamate (75) (tableau 30). 
Dans 3 études, la formule de Cockcroft et Gautl surestimait le DFG mesuré par la 
clairance du 125I-Iothalamate (78,79) ou du Iothalamate (75), cette surestimation était 
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de 16 % dans l’étude de Levey (78), 3,1 % dans l’étude de Rolin (79) et de 2 ± 20 
ml/min dans l’étude de Lemann (75). Dans l’étude de Levey, les sujets inclus avaient 
une IRC (DFG moyen 39,8 ± 21,2 mL/min/1,73m2)  
Dans 2 études (76,80), la formule de Cockcroft et Gault sous-estimait le DFG mesuré 
par la clairance du 125I-Iothalamate, de – 9,56 ± 14,9 ml/min/1,73m2 dans l’étude de 
Toto (76) et de – 2,67 ± ml/min/1,73m2  dans l’étude de Lewis (80). Ces deux études 
ont inclus la même population, l’étude de Toto était une étude pilote préalable. Les 
sujets inclus étaient des Afro-américains, hypertendus, non diabétiques.  

� Prédiction du DFG par la formule de Cockcroft versus mesure du DFG par la 
clairance de l’inuline 

Deux études (75,81) ont comparé le DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault 
au DFG mesuré par la clairance de l’inuline (tableau 31). 
Le DFG estimé par la formule de Cockcroft sous-estimait le DFG mesuré par la 
clairance de l’inuline de - 8 ± 16 ml/min dans l’étude de Leman (75) et de                  
-4,5 ml/min/1,73m2 dans l’étude de DeSanto (81). Dans ces 2 études le DFG moyen 
était supérieur à 100 ml/min/1,73m2. 

� Prédiction du DFG par la formule de Cockcroft versus mesure du DFG par une 
méthode isotopique  

Le DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault a été comparé au DFG mesuré 
par la clairance du 99mTc-DTPA dans 2 études (82,83) et au DFG mesuré par la 
clairance du 51Cr-EDTA dans 1 étude (84) (tableau 32). Dans l’étude de Charleson 
(84), le biais n’était pas mentionné. Dans les 2 autres études (82,83), le DFG estimé 
par la formule de Cockcroft et Gault surestimait le DFG mesuré lorsque le DFG était 
< 50 ml/min, sous-estimait le DFG mesuré pour des valeurs hautes du DFG : 
> 50 ml/min dans l’étude de Waller, > 90 ml/min dans l’étude de Gault. Dans l’étude 
de Gault, les sujets inclus avaient eu une transplantation rénale, dans l’étude de 
Waller la population incluse n’était pas décrite. 

� Prédiction du DFG par la formule de Cockcroft versus mesure du DFG par la 
clairance du Iohexol 

Une étude (85) (tableau 33) a comparé le DFG estimé par la formule de Cockcroft et 
Gault au DFG mesuré par la clairance du Iohexol. Le DFG calculé par la formule de 
Cockcroft surestimait le DFG mesuré par la clairance du Iohexol, le biais était de 
16 ml/min. Les sujets inclus dans cette étude avaient eu une transplantation rénale. 
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Tableau  30. Comparaison DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault (CG) versus DFG mesuré par la clairance du Iothalamate. 

Auteurs 
années 

Population test DFG moyen mesuré 
(extrême) 

Méthodes comparées r Biais 

Levey, 1999 
(78) 

1628 (983 hommes) ayant une IRC 
âge moyen : 50,6 ± 12,7 ans 
IRC de cause glomérulaire 32 %, tubulo 
interstitielle 7 %, polykystose 22 %, 
autres causes ou inconnues 40 % 
 

39,8 ± 21,2  
ml/min/1,73 m2  
(-) 

m1 : 125I-Iothalamate 
m2 : CG normalisé à la 
surface corporelle 

- CG surestime m1 de 16 % DFG  

Rolin, 1984 
(79) 
 

394 (208 hommes), 500 mesures de DFG 
Diverses maladies rénales, cardio-
vasculaire, auto-immunes, cancers.  
 

71 ± 35  
ml/min/1,73 m2 
(6-171) 

m1 : 125I-Iothalamate 
m2 : CG normalisé à la 
surface corporelle 

0,83 CG surestime m1de 3,1 % ± ‡29,7   

Lemann, 
1990 (75) 

Diabétiques, créatininémie < 25 mg/l, 
protéinuries > 500 mg/j  
(136) 18 à 49 ans 
 

78 ± 35 ml/min 
(16-175) 

m1 : Iothalamate 
m2 : CG  

0,82 CG surestime m1 de 2 ± ‡20 ml/min  
 

Toto, 1997 
(76) 

193 (142 hommes, 51 femmes) Afro-
américains, hypertendus (PAD ≥ 95 
mmHg), 18 à 70 ans, non diabétiques 

68,8 ± 26 
ml/min/1,73 m2  
(11-126) 

m1 : 125I-Iothalamate 
m2 : CG normalisé ? 

r2 : 0,66 
(r : 0,81) 

m2-m1 = -9,56 ± ‡14,9 ml/min/1,73 
m2  
§CRMSE : 17,7 
CG sous-estime m1 
 

Lewis, 2001 
(80) 

1 703 (femmes : 35,5 %), Afro-
américains, hypertendus (PAD ≥ 95 
mmHg),  53,9 ans (moyenne) , extrême 
(18-70), non diabétiques 

56,9 ± 23,4 
ml/min/1,73 m2 
(-) 

m1 : 125I-Iothalamate 
m2 : CG normalisé à la 
surface corporelle 
 

0,84 m2-m1 = -2,67 ml/min/1,73 m2  
CG sous-estime m1 
 

§CRMSE : racine carrée de dm2 + s2 cf. III.1 définition rappel théorique, - donnée non précisée dans l’article. ‡ écart type 
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Tableau 31. DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault versus DFG mesuré par la clairance de l’inuline. 

Auteurs 
années 

Population test DFG moyen mesuré 
(extrême) 

Méthodes comparées r Biais 

Lemann, 
1990 (75) 

110 hommes dont 88 volontaires sains, 
21 hyperuricémie, 1 glomérulonéphrite 
chronique 

117 ± 18 ml/min 
(51-172) 

m1 : *Cin 
m2 : CG 

0,64  m2 – m1 = - 8 ± ‡16 ml/min 
CG sous-estime m1 
 

DeSanto, 
1991 
(81) 

124 : 
62 (34 femmes) sujets sains, 54 ± 3,5 ans 
62 (32 femmes) sujets ayant une IRC 
(20 de cause glomérulaire, 42 de cause 
interstitielle) , 49 ± 2,4 ans 

I : 103 ± 1,30 
II : 34,6 ± 1,5 
ml/min/1,73 m2  

m1 : *Cin 
m2 : CG normalisé à la 
surface corporelle 

†0,77 Sujets sains : 
m2 – m1 = - 4,5 mL/min/1,73m2  
IRC : donnée non précisée 
 

*Cin : clairance de l’inuline, ‡ écart type 
 
Tableau 32. DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault versus DFG mesuré une méthode isotopique 99mTc-DTPA, 51C-EDTA. 

Auteurs 
années 

Population test DFG moyen mesuré 
(extrême) 

Méthodes comparées r Résultats 

Waller, 1991 
(82) 

171 sujets  59,9 ml/min m1 : 99mTc-DTPA 
m2 : CG  

0,93 m2 – m1 = 0,2 ml/min (0,3 %) 
DFG <  50 ml/min : CG surestime 
le DFG mesuré  
m2 – m1 = 6 ± ‡3 ml /min 
DFG > 50 ml/min : CG sous-
estime le DFG mesuré 
m2 – m1 = - 2 ± ‡2 ml/min 

Gault, 1992  
(83) 

100 sujets (69 hommes, 38 ± 11 ans, 31 
femmes, 36 ± 13 ans), 197 mesures, 
ayant eu une transplantation rénale 

60 ml/min 
(10-109) 

m1 : 99mTc-DTPA 
m2 : CG  

0,83 |m2 – m1| = 11 ± ‡13 ml/min 
m2/m1 = 1,13 ± 0,25 (moyenne) 
DFG = 90 à 109 : m2/m1 = 0,89 
DFG = 10-29, m2/m1 = 1,38 

Charleson, 
1980 (84) 

100 patients ayant une 
glomérulonéphrite 
66 hommes, 34 femmes, 12 à 70 ans 

- m1 : 51C-EDTA 
m2 : CG normalisé à la 
surface corporelle 

0,79 - 

- donnée non précisée ; ‡ écart type 
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Tableau 33. DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault versus DFG mesuré par la clairance du Iohexol. 
Auteurs 
années 

Population test Créatininémie 
moyenne 

Méthodes comparées r Résultats 

Goerdt, 1997 
(85) 

127 patients ayant eu une transplantation 
rénale depuis en moyenne 5,1 ± 5,0 ans, 
38 % de diabétiques 
92 hommes, 50 femmes, 44 ± 13 ans 

176,8 ± 88,4 µmol/l m1 : Iohexol 
m2 : CG normalisé à la 
surface corporelle 

0,79 m2 – m1= 16 ml/min 
§CRMSE = 26,2 

§CRMSE : racine carrée de dm2 + s2 cf. III.1 définition rappel théorique 
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� Conclusion sur la performance de prédiction du DFG par la formule de Cockcroft et 
Gault 

La performance de prédiction de la formule de Cockcroft et Gault varie selon le 
niveau de DFG. Elle sous-estime le DFG lorsque le DFG est supérieur à 90-100 
ml/min, elle surestime le DFG lorsque celui-ci est inférieur à 50 ml/min.  
Dans l’étude de Couchoud et al (74), la formule de Cockcroft et Gault donnait une 
bonne prédiction du seuil de DFG mesuré par clairance de l’inuline pour des valeurs 
< 60 ml/min/1,73 m² mais sous-estimait le DFG pour des valeurs de DFG supérieures 
à 60 ml/min/1,73 m² (cf. tableau 28). 
La National Kidney Foundation (86), à partir des mêmes études concluait que les 
biais (écart systématique par rapport à la méthode de référence) variaient selon les 
études de –14 à +25 % ; la performance de l’équation combinant à la fois le biais et 
la précision par rapport à la méthode de référence était jugée suffisante, puisque la 
majorité des mesures (médiane 75 %) se situait dans les 30 % de la valeur du DFG 
mesurée par la méthode de référence. 
La normalisation à la taille semble améliorer la performance de prédiction de 
l’équation. Rolin (79) (cf. tableau 30) a évalué la performance de prédiction de la 
formule de Cockcroft et Gault en déterminant le nombre de valeurs de DFG ainsi 
estimé (avec et sans normalisation à la taille), se situant dans les ± 10 % et les 
± 35 % de la valeur du DFG mesuré. Les résultats sont présentés dans le tableau 34. 
 
Tableau 34. Nombre et  % de DFG estimé se situant dans l’intervalle DFG mesuré ± 10 %, 

DFG ± 35 % réalisé sur 500 mesures et estimations du DFG, d’après Rolin, 
1984 (79). 

 n d’estimation 
% 

DFG estimé par la formule de 
Cockcroft et Gault 

n d’estimation 
% 

DFG estimé par la formule de 
Cockcroft et Gault normalisée à 

la taille 

DFG mesuré ±±±± 10 % 146 
29,2 % 

156 
31,2 % 

DFG mesuré ±±±± 35 % 363 
72,6 % 

408 
81,6 % 

 
Dans cette étude, le DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault normalisé ou 
non à la taille surestimait le DFG mesuré. La normalisation à la taille semblait 
améliorer la performance de prédiction de la formule de Cockcroft et Gault. 

— Performance de prédiction de l’équation chez le sujet âgé 

Six études évaluant la performance de la formule de Cockcroft et Gault ont été 
identifiées. Quatre n’ont pas été retenues (87-90) parce que la méthode de référence 
était la clairance rénale de la créatinine. 
Les 2 études jugées pertinentes (91,92) sont présentées dans le tableau 35. 
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Tableau 35. Performance de prédiction de la formule de Cockcroft et Gault versus méthode de mesure 
du DFG chez le sujet âgé. 

Auteurs 
années 

Population test 
Âge moyen (extrême) 

n 

Méthode 
d’évaluation  du 

DFG 

Biais Écart 
type 

r 

Gentric, 
1992 
(91) 

 non malade 
86 ± 5 ans 
(81-96) 
25 

m1 : *Cc 
m2 : 99mTc-DTPA 

m2-m1 = 20  
ml/min/1,73m2 

10,9  

Baracskay, 
1997 (92) 

Consultant externe du service 
de médecine interne, 
exclusion : ATCD de maladie 
rénale 
73 ± 5,4 ans (65-85) 
41 

m1 : *Cc 
m2 : 125I-iothalamate 

m2-m1 = - 1,1 
ml/min 

23,8 0,5 

*estimation du DFG par la formule de Cockcroft et Gault 

 
Dans l’étude de Gentric, la formule de Cockcroft et Gault sous-estimait le DFG 
mesuré par la clairance plasmatique du 99mTc-DTPA de 20 ± 10,9 ml/min/1,73m2 en 
moyenne. 
Dans l’étude de Baracskay 1997 (92) la formule de Cockcroft surestimait peu                  
(-1,1 ml/min) le DFG mesuré par l’125I-iothalamate, mais l’écart type était de 23,8, la 
formule de Cockcroft n’était pas performante chez le sujet âgé dans cette étude. 
 
Conclusion :  
Sur les 2 études identifiées, la formule de Cockcroft et Gault ne donnait pas une 
bonne estimation du DFG chez les sujets âgés. Des études complémentaires sont 
nécessaires  chez le sujet âgé pour évaluer la performance de prédiction de cette 
équation. 

— Performance de prédiction de l’équation chez l’obèse 

Aucune étude évaluant la performance de prédiction de la formule de Cockcroft et 
Gault n’a été identifiée chez l’obèse (IMC > 30 kg/m²) par notre recherche 
documentaire. 

— Conclusion 

La formule de Cockcroft et Gault donne une prédiction du DFG mesuré suffisante en 
pratique clinique courante avec un biais de –14 % à +25 % selon les études. La 
normalisation à la surface corporelle améliore la performance de prédiction de 
l’équation mais nécessite de connaître la taille du patient. La performance de 
prédiction est inconnue chez l’obèse et insuffisamment évaluée chez le sujet âgé. 

III.3.4. Autres formules 

D’autres formules (tableau 36) basées sur la créatininémie ont été développées mais 
elles n’apportent pas de performance supérieure à celle de Cockcroft et Gault pour 
l’estimation du DFG. 
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Tableau 36. Équations développées pour estimer le DFG chez l’adulte. 

Auteurs  
années 

Équations n Formules 

Jelliffe, 
1973 (93) 

Jelliffe  Ccr (ml/min/1,73 m²) = [98 – 16 ( âge – 20 / 20)]/Pcr (mg/100ml) 
 
avec un facteur de correction de 0,90 pour les femmes.  

Levey, 
1999 
(78)  

MDRD 1070 DFG (ml/min/1,73m²) = 170 X (Pcr)-0,999X (âge)–0,176 X (0,762 si 
femme) X (1,180 si race noire) X (U )–0,170 X (Alb) +0,318 
 
Où Pcr est en mg/dl, U en mg/dl, et Alb en g/dl. 

Walser, 
1998 
(94) 
 

Walser 85 Pour les femmes:  
DFG = 6,05 Pcr –1 – 0,08 âge + 0,08 poids  – 4,81 
 
Pour les hommes:  
DFG = 7,57 Pcr –1 – 0,103 âge + 0,096 poids  – 6,66 
 
où Pcr est en mg/dl 

Pcr : créatininémie ; U : urée sanguine ; Alb : albuminémie ; Poids en kg ; Âge en années 

 
La formule de Levey (78) a été établie à partir des données de 1 070 patients de 
l’étude MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study). Plus de 90 % des 
valeurs estimées par cette formule étaient dans les ± 30 % des valeurs mesurées, 2 % 
des valeurs estimées avaient une erreur supérieure à  ± 50 % de la valeur mesurée. 
Les équations de MDRD (Levey) qui incluent la race dans la formule ont une bonne 
valeur prédictive mais nécessitent le dosage de l’albuminémie, de l’urée plasmatique 
ce qui ajoute des biais de dosage supplémentaires. 
Selon l’estimateur utilisé, les données de prévalence de divers niveaux de fonction 
rénale peuvent varier. Dans une étude (95), à partir des données de 13 251 sujets de 
la NHANES III, la prévalence de l’insuffisance rénale et de différents niveaux de 
fonction rénale (DFG < 80, < 60 et < 30 ml/min/1,73 m2) a été évaluée par diverses 
méthodes d’estimation du DFG dont l’équation du MDRD Study et la formule de 
Cockcroft et Gault. Les sujets inclus étaient âgés de plus de 20 ans, non diabétiques. 
Les résultats sont présentés dans le tableau 37.  
 
Tableau 37. Pourcentage de sujets ayant un DFG estimé < 80, 60 ou 30 ml/min/1,73 m2 

selon l’estimateur (MDRD ou formule de Cockcroft et Gault), d’après Clase, 
2002 (95). 

Estimateurs DFG (ml/min/1,73 m2) 

 < 80 < 60 < 30 

MDRD 58 % 13 % 0,26 % 

Cockcroft et Gault 39 % 14 % 0,81 % 

 
La concordance entre les deux équations a également été étudiée. La proportion de 
sujets classés dans une même catégorie de DFG par les 2 équations (MDRD et 
formule de Cockcroft et Gault) variait de 35 à 95 % selon le niveau de DFG. La 
concordance entre les 2 équations était meilleure pour les DFG < 30 ml/min/1,73 m2  
et les DFG > 80 ml/min/1,73 m2. Ainsi 74 % des sujets de race blanche ayant un 
DFG estimé par l’équation de la MDRD < 30 ml/min/1,73 m² avaient aussi un DFG 



Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte 

ANAES / Service des recommandations et références professionnelles / Septembre 2002 
63 

estimé par la formule de Cockcroft et Gault < 30 ml/min/1,73 m². 87 % des sujets de 
race blanche ayant un DFG estimé par l’équation de la MDRD > 80 ml/min/1,73 m² 
avaient aussi un DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault > 80 ml/min/1,73 
m². Une concordance plus faible existait dans les tranches de DFG 30-59 et 60-
79 ml/min/1,73 m², respectivement 56 et 35 %.  

III.3.5. Cystatine C 

— Caractéristique 

La cystatine C est un polypeptide. Sa production endogène est constante pour un 
individu donné. Elle n’est pas influencée par le sexe, la masse musculaire, l’âge ou la 
présence d’un état inflammatoire. Elle est filtrée librement au niveau des glomérules, 
et catabolisée par les cellules tubulaires proximales.  

— Performance de prédiction du DFG par la cystatine 

Trois études évaluant la cystatine C comme marqueur du DFG ont été identifiées 
(96-98). 
Chantrel (96) a comparé la cystatine C sérique (1/cystatine) et la créatininémie 
(1/créatininémie) au DFG mesuré par la clairance de l’inuline chez 140 sujets. Les 
sujets étaient âgés de 39 ± 14 ans, la population incluse comprenait des sujets sains et 
des sujets ayant une néphropathie. La relation entre Cystatine et DFG était de type 
exponentiel, soit une mauvaise valeur prédictive de la cystatine C sérique dans les 
valeurs hautes du DFG (insuffisances rénales débutantes).  
Fliser (97) a comparé la cystatine C sérique et la créatininémie au DFG mesuré par la 
clairance de l’inuline chez 12 sujets sains jeunes et 41 sujets âgés. La créatininémie à 
l’inclusion devait être < 13 mg/l. La corrélation, estimée sur les 53 sujets de l’étude, 
entre cystatine C et clairance de l’inuline était meilleure (r = -0,65, p < 0,001) que 
celle observée entre créatininémie et clairance de l’inuline (r = -0,3, p < 0,02). 
L’estimation des corrélations en fonction des groupes d’âge est présentée dans le 
tableau 38 plus particulièrement chez les sujets âgés.  
 
Tableau 38. Coefficient de corrélation par groupe d’âge cystatine/clairance rénale de l’inuline, 

créatininémie/clairance rénale de l’inuline, d’après Fliser, 2001 (97). 

 Sujets jeunes 
n = 12 

Sujets âgés 
n = 41 

Âge (ans) 25  ± 2 67 ± 6 

DFG (ml/min/1,73m²) 119 ± 22 104 ± 12 

Créatinine (mg/dl) 0,93 ± 0,11 0,93 ± 0,10 

Cystatine C (mg/l) 0,69 ± 0,08 0,84 ± 0,10 

r cystatine/DFG - 0,29, p = 0,36 - 0,58, p < 0,005 non* HTA 
- 0,64, p < 0,003 HTA 

r créatininémie/DFG - 0,31, p = 0,33 - 0,33, p = 0,14 non HTA 
- 0,37, p = 0,12 HTA 

*HTA : hypertendu 

Le travail de Coll (98) compare des sujets sains à des patients ayant une altération de 
la fonction rénale. L’125I-iothalamate était la méthode de référence pour la mesure du 
DFG. Les résultats sont présentés dans le tableau 39. 
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Tableau  39. Créatininémie et cystatine sérique chez des sujets ayant une altération de la 
fonction rénale et chez des sujets sains, d’après Coll, 2000 (98). 

 Contrôles 
n = 12 

50 < DFG < 83 
ml/min/1,73m² 

25 < DFG < 49 
ml/min/1,73m² 

DFG < 24 
ml/min/1,73m² 

Créatinine 
(mg/dl) 

O,9 ± 0,1 
 

1,42 ± 0,26 *2,43 ± 0,77 *5,07 ± 2,21 

Cystatine C 
(mg/l) 

0,66 ± 0,091 †1,4 ± 0,21 †2,11 ± 0,63 †3,73 ± 0,95 

% de créatinine 
augmentée 

 75 % 100 % 100 % 

% de cystatine 
C augmentée 

 100 % 100 % 100 % 

*p<0,01 versus contrôles, †p<0,01 versus contrôles 

 
Les taux de cystatine C deviennent supérieurs à la normale pour des DFG < à 
88 ml/min/1,73m², contre 75 ml/min/1,73m² pour la créatinine.  
 
L’élévation de la cystatine est plus sensible que l’élévation de la créatininémie pour 
détecter une insuffisance rénale débutante mais n’a pas plus d’intérêt pour estimer la 
progression de l’insuffisance rénale. Le coût élevé de son dosage en limite 
l’utilisation. Son utilisation en tant que marqueur du DFG n’est pas validée chez 
l’adulte contrairement à l’enfant.  

— Urée 

L’urée n’a aucun intérêt pour le diagnostic positif de l’insuffisance rénale. 
Son dosage est influencé par les ingestats et le catabolisme protéique (traitement par 
corticoïdes, traumatisme musculaire, saignement digestif…) (43). De plus, sa 
réabsorption augmente quand le débit urinaire est faible, en cas de déshydratation.  

III.3.6. Conclusion sur les méthodes d’estimation du DFG  

Les avantages et inconvénients des différentes méthodes d’estimations du DFG sont 
résumés dans le tableau 40. 
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Tableau 40. Avantages/inconvénients des différentes méthodes d’estimations du DFG. 
Méthode Avantage Inconvénient 

Créatininémie Simple à réaliser 
un DFG < 60 ml/min/1,73m2 
correspond à  une créatininémie 
> 137 µmol/l chez l’homme et 
> 104 µmol/l chez la femme 
(sensibilité et spécificité > 
85 %) 

Absence d’étalonnage standardisé 
Interférences médicamenteuses (céphalosporine, 
flucytosine),  métaboliques 
Variations avec  la consommation de protéines (en 
particulier la viande bouillie), les traitements en cours 
(cimétidine, triméthoprime) inhibant la sécrétion 
tubulaire de créatinine 
Créatininémie apparemment normale ou diminuée en 
cas de réduction de la masse musculaire (sujet âgé, 
sujet dénutri).  
marqueur imparfait du DFG 
 

Clairance 
urinaire de la 
créatinine 
 

 Problème du recueil des urines 
Surestime le DFG 

Formule de 
Cockcroft et 
Gault 

Faisabilité 
Même coût qu’un dosage de 
créatinine 
Corrige les variations de la 
masse musculaire liées à l’âge, 
au poids et au sexe 
Meilleur rapport 
performance/faisabilité des 
estimateurs utilisés 
 

Performance inconnue chez l’obèse et peu évaluée chez 
le sujet âgé 
Performance limitée pour des valeurs élevées de DFG  

Formule de 
Levey 

 Formule complexe nécessitant le dosage de 
l’albuminémie et de l’urée sanguine 
Performances inconnues sur une autre population que 
celle de l’étude MDRD 
 

Cystatine Simple à réaliser Coûteuse 
Non validée chez l’adulte 

 

III.4. Recommandations 

Pour apprécier en pratique courante le débit de filtration glomérulaire, il est 
proposé d’utiliser la formule de Cockcroft et Gault chez tous les patients. La 
normalisation à la surface corporelle améliore la performance de prédiction de 
l’équation mais nécessite de connaître la taille du patient.  
Il est recommandé au biologiste de donner une estimation du DFG par la 
formule de Cockcroft et Gault pour chaque demande de créatininémie. Ceci 
suppose que lui soient transmis le poids du patient, son âge et son sexe.  
La méthode de dosage de la créatininémie doit être mentionnée dans la feuille de 
résultats. 
 
La performance de la formule de Cockcroft et Gault est inconnue chez l’obèse 
(IMC > 30 kg/m²) et peu évaluée chez le sujet âgé (âge > 75 ans). Il est donc 
nécessaire d’avoir des données complémentaires de mesure du DFG pour 
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définir le seuil d’insuffisance rénale dans ces deux populations (accord 
professionnel).  

IV. VALEURS NORMALES DU DFG ET SES VARIATIONS  

IV.1. Valeurs normales du DFG mesuré 

Trois études (99-101) mesurant le DFG par la clairance rénale de l’inuline chez des 
sujets indemnes de néphropathie ont été identifiées.  
 
Dans l’étude de Smith (99), les valeurs mesurées du DFG, chez des sujets jeunes, en 
bonne santé, étaient de 127 ± 20 ml/min/1,73m² chez l’homme et de 118 ± 20 
ml/min/1,73m² chez la femme. 
 
Davies (100) a mesuré le DFG par la clairance urinaire de l’inuline chez 70 hommes, 
âgés de 24 à 89 ans. La population incluse comportait en majorité des malades 
hospitalisés pour des pathologies médicales variées (néphropathie et hypertension 
artérielle exclues) et des membres du  personnel médical, indemnes de toute maladie. 
Les résultats sont présentés dans le tableau 41. Dans la colonne de droite de ce 
tableau figure le résultat du calcul du DFG - 2 DS pour chaque tranche d’âge, qui 
pourrait définir les valeurs anormales. 
 
Tableau 41. Résultats des clairances urinaires de l’inuline chez 70 hommes, par tranche 

d’âge de 10 ans, d’après Davies, 1950 (100). 

Tranche d’âge 
(an) 

Nombre de 
patients 

Clairance de l’inuline 
(ml/min/1,73m²) 

Valeurs anormales 
DFG – 2 DS 

20-29 9 122,8 ± 16,4 < 90 

30-39 9 115 ± 10,84 < 93 

40-49 10 121 ± 23,31 < 74 

50-59 11 99,3 ± 14,61 < 70 

60-69 10 96 ± 25,5 < 45 

70-79 9 89 ± 19,8 < 49 

80-89 12 65,3 ± 20,3 < 25 
 
Dans la population étudiée, le DFG diminuait avec l’âge, d’environ 
10 ml/min/1,73m² par décennie à partir de 40 ans. 
 
Hadj-Aïssa (101) a mesuré, avant néphrectomie, le DFG par la clairance de l’inuline 
de 65 donneurs sains (32 hommes, 33 femmes). L’âge moyen était de 36,1 ± 10,5 ans 
(extrêmes 18-57 ans). Le DFG moyen était de 117 ± 16 ml/min/1,73 m2. 

IV.2.  Variations du DFG avec l’âge 

Les variations du DFG en fonction de l’âge ont été étudiées sur des études 
transversales et longitudinales. Les données apportées par ces études sont très 
parcellaires.  

IV.2.1. Études transversales 

Quatre études transversales (68,69,102,103) ont été identifiées. Dans toutes ces 
études le DFG était estimé et non mesuré. 
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La NHANES (National Health And Nutrition Examination Survey) (102) est une 
base de données américaine de surveillance. Elle fournit les données sur la 
distribution de la créatinine dans un échantillon représentatif de la population des 
États-Unis constitué de 177 millions d’individus âgés de plus de 20 ans. Le DFG a 
été estimé par l’équation du MDRD study à partir des données d’un échantillon de 
15 000 sujets. Les résultats sont présentés dans le tableau 42.  
 

Tableau 42. Prévalence des différentes catégories de DFG en fonction de l’âge dans la NHANES III. 

Tranche 
d’âge 

Effectif 
(millions) 

*DFG > 90 60 <*DFG < 89 30 <*DFG < 59 15 <*DFG < 29 

20-39 ans 82 86 % 13,7 % < 20 cas < 20 cas 

40-59 55 55,7 % 42,7 % 1,8 % < 20 cas 

60-69 20 38,5 % 53,8 % 7,1 % < 20 cas 

> 70 20 25,5 % 48,5 % 24,6 % 1,3 % 

Total 177 64,3 % 
114 millions 

31,2 % 
55 millions 

4,3 % 
7,6 millions 

0,20 % 
0,4 millions 

* en ml/min/1,73m² 

 
Lorsque le DFG est > 90 ml/min/1,73 m2, c’est la tranche d’âge la plus jeune qui est 
la plus représentée : 86 % ont 20-39 ans. Entre 60 et 89, c’est la tranche d’âge 60-69 
qui est la plus représentée (53,8 %) ; lorsqu’il est compris entre 30 et 59 c’est la 
tranche d’âge des plus de 70 qui est la plus représentée : 24,6 %. Le DFG diminue 
avec l’âge mais il est difficile de distinguer une diminution physiologique ou 
pathologique.  
 
Papaioannou (103) a estimé le DFG par la formule de Cockcroft chez 10 750 patients 
âgés de > 65 ans provenant de 83 services de long séjour. 76 % des patients avaient 
des maladies cardio-vasculaires dont l’hypertension artérielle et l’insuffisance 
cardiaque, 16 % étaient diabétiques et 2 % avaient une insuffisance rénale chronique.  
 
Les résultats sont présentés dans le tableau 43. 
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Tableau 43. Clairance de la créatinine calculée selon la formule de Cockcroft et Gault par sexe 

et par tranche d’âge de 5 ans, d’après Papaioannou, 2001 (103). 

Sexe Tranche d’âge 
(ans) 

Nombre de 
patients 

*Créatininémie 
(µmol/l) 
moyenne 

Clairance de la 
créatinine calculée 

(ml/min) 
Moyenne ±±±± SD 

hommes 65-69 216 82 ± 26 79 ± 1,4 

 70-74 382 87 ± 30 69 ± 1,5 

 75-79 528 94 ± 32 59 ± 1,5 

 80-84 605 96 ± 29 52 ± 1,5 

 85-89 639 102 ± 34 46 ± 1,5 

 90-94 344 104 ± 32 38 ± 1,4 

 95-99 92 111 ± 38 33 ± 1,4 

 > 100 12 132 ± 49 25 ± 1,4 

femmes 65-69 236 73 ± 27 68 ± 1,6 

 70-74 519 75 ± 27 60 ± 1,5 

 75-79 1 187 78 ± 23 52 ± 1,5 

 80-84 1 648 80 ± 25 45 ± 1,5 

 85-89 2 115 84 ± 26 38 ± 1,5 

 90-94 1 494 86 ± 26 33 ± 1,5 

 95-99 609 87 ±2 7 28 ± 1,5 

 > 100 125 89 ± 34 22 ± 1,5 

 
Dans cette étude, la clairance de la créatinine estimée diminuait avec l’âge chez les 
hommes et chez les femmes alors que les variations de la créatininémie étaient 
faibles. 
 
Fastbom (68) a estimé la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft chez 
1 362 sujets nés avant 1912 résidant dans un district de Stockholm (1 011 femmes, 
351 hommes, âge moyen 81 ans, extrême 75-95). 92 % vivaient à leur domicile . Le 
poids diminuait significativement avec l’âge de 0,4 kg/an chez les hommes 
(p < 0,005) et de 0,7 kg/an chez les femmes (p < 0,0001). Il n’y avait pas de 
corrélation significative entre la créatininémie et l’âge chez l’homme comme chez la 
femme. La clairance de la créatinine estimée diminuait significativement avec l’âge 
dans les deux sexes. Elle était en moyenne de 44,6 ± 12,2 ml/min, variant de 
52 ml/min à 75 ans à 27 ml/min à 95 ans, soit un déclin moyen estimé de la clairance 
de 1,2 ml/min par tranche d’âge de 1 an et de 1 ml/min/an/1,73m² normalisé à la 
surface corporelle. La clairance de la créatinine des femmes était en moyenne 
significativement (p < 0,01) inférieure à celle des hommes de 8 ml/min. 
 
Sokoll (69) a mesuré la clairance urinaire de la créatinine chez 279 femmes âgées de 
40 à 95 ans, indemnes de maladie. Cette étude a été réalisée dans une unité de 
recherche métabolique. Les femmes suivaient un régime alimentaire avec exclusion 
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des viandes pendant les explorations et les 3 jours précédents. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 44. 
 
Tableau 44. Créatininémie et clairance de la créatinine chez 279 femmes, d’après Sokoll, 

1994 (69). 

Groupe 
d’âge 

Nombre de 
sujets 

Créatinine 
sérique µmol/l 

moyenne 
(extrêmes) 

Clairance de la 
créatinine en 

ml/min 
moyenne 

(extrêmes) 

Clairance de la 
créatinine corrigée en 

ml/min/1,73 m² 
moyenne 

(extrêmes) 

40-49 ans 56 68 
(52-84) 

92 
(59-126) 

94 
(65-123) 

50-59 ans 79 71 
(53-89) 

83 
(54-113) 

84 
(58-110) 

60-69 ans 82 71 
(46-96) 

78 
(47-108) 

80 
(50-111) 

70-79 ans 56 67 
(48-86) 

73 
(45-101) 

76 
(46-105) 

80 ans et + 6 67 
(44-90) 

59 
(45-72) 

66 
(48-85) 

 
La clairance urinaire de la créatinine diminuait de 0,63 ml/min/1,73 m²/an de 40 à 
95 ans (p < 0,0001) alors que les taux sériques de créatinine ne variaient pas. Elle 
restait cependant en moyenne > 60 ml/min/1,73 m2 chez les femmes âgées de 80 ans 
et plus. 
 
Ces 4 études (68,69,102,103) montraient toutes une diminution du DFG avec l’âge 
d’environ 10 ml/min/1,73 m2 par décennie, chez l’homme comme chez la femme.  

IV.2.2. Études longitudinales 

Deux études longitudinales (70,104) ont été identifiées. Elles portent toutes les deux 
sur des échantillons de population de la cohorte de Baltimore constituée de 
volontaires sains âgés de 22 à 97 ans à l’inclusion et suivis tous les 12 à 18 mois de 
1958 à 1981. 
 
Le travail de Rowe (70) comporte une analyse transversale (tableau 45) et une 
analyse longitudinale (tableau 46) de sujets de la cohorte de Baltimore. L’analyse 
transversale porte sur 548 sujets dits « normaux » de la cohorte de Baltimore. La 
clairance de la créatinine mesurée diminuait significativement, par tranches de 
10 ans, de 140 ml/min/1,73 m² à 30 ans à 97 ml/min/1,73 m² à 80 ans. Dans l’analyse 
longitudinale (3 clairances de la créatinine mesurée ou plus obtenues tous les 12 à 
18 mois chez 293 sujets), la clairance de la créatinine diminuait significativement 
avec l’avancée en âge. La vitesse du déclin augmentait significativement avec l’âge.  
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Tableau 45. Étude transversale (548 sujets), d’après Rowe, 1976 (70). 

Groupe d’âge 
(ans) 

Nombre de 
patients 

Clairance de la 
créatinine 

(ml/min/1,73 m²) 

Créatininémie 
sanguine 

(mg/100ml) 

Excrétion de 
créatinine 
(mg/24h) 

17-24 10 140,2 ± 3,7 0,808 ± 0,026 1790 ± 52 

25-34 73 140,1±  2,5 0,808 ± 0,01 1862 ± 31 

35-44 122 132,6±  1,8 0,813 ± 0,009 1746 ± 24 

45-54 152 126,8±  1,4 0,829 ± 0,008 1689 ± 18 

55-64 94 119,9± 1,7 0,837 ± 0,012 1580 ± 22 

65-74 68 109 ± 2 0,825 ± 0,012 1409 ± 25 

75-84 29 96,9±  2,9 0,843 ± 0,019 1259 ± 45 

 
Tableau 46. Étude longitudinale (293 patients), d’après Rowe, 1976 (70). 

Groupe d’âge 
(ans) 

Nombre de 
patients 

Clairance de la 
créatinine 

(ml/min/1,73 m²) 

Pente de variation de la 
clairance créatinine 
(ml/min/1,73 m²/an) 

25-34 20 140,4 ± 4,6 - 1,09 ± 0,70 

35-44 64 132,7 ± 2 - 0,11 ± 0,36 

45-54 95 128,1 ± 1,6 - 0,73 ± 0,3 

55-64 60 121,8 ± 1,9 - 1,64 ± 0,41 

65-74 36 110 ± 2,6 - 1,3 ± 0,57 

75-84 17 97 ± 3,4 - 1,07 ± 0,77 

 
L’étude de Lindeman (104) porte sur les 446 sujets de l’étude de Baltimore 
(Baltimore Longitudinal Study of Aging) ayant eu au moins 5 mesures de la clairance 
de la créatinine (maximum 14) entre 1958 et 1981. La diminution moyenne de la 
clairance de la créatinine mesurée de ces 446 sujets était de –0,87 ml/min/an. Un 
sous-groupe de 254 sujets dit normaux a été constitué. Il incluait les sujets sans 
antécédent uro-néphrologique, sans traitement par diurétiques et/ou antihypertenseur, 
les diabétiques ou sujets ayant une anomalie du métabolisme du glucose mais sans 
protéinurie ou autre anomalie uro-néphrologique associée. La moyenne de la 
clairance de la créatinine et le coefficient de régression de la créatinine en fonction 
du temps ont été calculés pour chaque groupe d’âge. La diminution moyenne de la 
clairance de la créatinine de ces 254 sujets était de –0,75 ml/min/an (tableau 47). Le 
taux de déclin de la clairance de la créatinine augmentait significativement avec l’âge 
(p < 0,0001). La distribution des coefficients de régression annuelle de la clairance 
de la créatinine était de type gaussienne. Sur les 446 patients, 290 sujets (65 %) 
avaient une variation négative non significative de la clairance et 156 sujets (35 %) 
une variation positive non significative, 80 (18 %) une variation significative (73 une 
diminution significative de la clairance de la créatinine, 7 une augmentation 
significative de la clairance de la créatinine). La variation de filtration glomérulaire 
avec le temps (appréciée par la clairance de la créatinine) est variable d’un sujet à 
l’autre. Une des limites de l’étude est l’utilisation de la clairance de la créatinine 
endogène comme moyen d’appréciation du DFG . Les sujets âgés de plus de 80 ans 
étaient faiblement représentés.  
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Tableau 47. Clairances de la créatinine et coefficients de régression de la clairance de la 
créatinine par groupe d’âge chez les 254 sujets « normaux », d’après Lindeman, 
1985 (104). 

Groupes d’âge Nombre de 
patients 

Clairance créatinine 
(ml/min) 

Coefficient de régression 
de la clairance (ml/min/an) 

30-39,9 23 156,2 ± 4,8 + 0,67 ± 0,36 

40-49,9 69 145,2 ± 2,6 - 0,32 ± 0,19 

50-59,9 61 136 ± 2,2 - 0,57 ± 0,2 

60-69,9 46 119,2 ± 3,1 - 1,24 ± 0,28 

70-79,9 46 106,7 ± 3,3 - 1,49 ± 0,30 

80-89,9 6 94,1 ± 5,9 - 3,25 ± 0,70 

Tous âges 254 129,9 ± 1,7 - 0,75 ± 0,12 

 
Dans toutes ces études (68-70,102-104) le DFG était estimé. L’étude de Baltimore 
était la seule étude longitudinale publiée conduite sur plus de 20 ans. Elle montre que 
1/3 des sujets « normaux » n’avait pas de diminution de la clairance urinaire de la 
créatinine. D’après ces travaux, le « vieillissement rénal » semble variable d’un 
individu à l’autre et d’une population à l’autre. Chez les sujets « normaux » c’est-à-
dire indemnes de pathologie et ne prenant pas de médicament, le DFG diminue 
d’environ 1 ml/min/1,73 m²/an à partir de 30-40 ans pour se situer aux alentours de 
80 ml/min/1,73 m² vers 80 ans.  
 
Schématiquement et à titre d’exemple (tableau 48), le DFG normal d’un sujet de 
40 ans se situe aux environs de 120 ± 15 ml/min/1,73 m². Il diminue ensuite 
d’environ 10 ml/min/1,73m² par décennie pour se situer approximativement à 90 ± 
15 ml/min/1,73 m² à 70 ans. Une diminution anormale du DFG pourrait être définie 
par un DFG < DFG -2 DS pour chaque tranche d’âge (< 90 ml/min/1,73 m2 à 40 ans, 
< 60 ml/min/1,73 m2 à 70 ans). 
 
Tableau 48. Valeurs normales et anormales du DFG. 

Âge DFG normal 
ml/min/1,73 m² 

DS du DFG 
ml/min/1,73 m² 

Diminution anormale du 
DFG 

ml/min/1,73 m² 

40 ans 120 15 < 90 

70 ans 90 15 < 60 

 
Conclusion  
Les données sur les valeurs normales du DFG dans la population générale sont 
peu nombreuses et essentiellement fondées sur des estimations et non des 
mesures du DFG. Le DFG peut être estimé pour un sujet de 40 ans aux environs 
de 120 ±±±± 15 ml/min/1,73 m². La diminution du DFG avec l’âge semble variable 
d’un individu à l’autre et d’une population à l’aut re.  
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V. DÉFINITION DE L ’ INSUFFISANCE RÉNALE  

V.1. Définition de l’insuffisance rénale chronique et des maladies rénales chroniques  

La définition proposée implique une stratégie de prise en charge selon le niveau de 
DFG et les marqueurs d’atteinte rénale associés.  
Cette stratégie est proche de la définition et de la classification de la maladie rénale 
chronique proposées par la National Kidney Foundation dans un document de 
recommandation Clinical practice guidelines for chronic kidney disease : evaluation, 
classification and stratification (86) et présentées dans le tableau 49. 
 
Tableau 49. Définition de la maladie rénale chronique, d’après la NKF, 2002 (86). 

1. Anomalies rénales depuis au moins 3 mois, définies par des anomalies de structure ou 
de fonction du rein associées ou non à une diminution du DFG et se manifestant par : 

− des anomalies histologiques ; 
− des marqueurs d’atteinte rénale incluant des anomalies sanguines 

ou urinaires ou des anomalies à l’imagerie. 

2. DFG < 60 ml/min/1,73m2 depuis au moins 3 mois associé ou non à des marqueurs 
d’atteinte rénale. 

 
Quel que soit le DFG, la persistance pendant plus de 3 mois de marqueurs 
biologiques d’atteinte rénale (protéinurie, leucocyturie, hématurie, microalbuminurie 
chez le diabétique de type 1) et/ou d’anomalies morphologiques témoigne d’une 
maladie rénale qui impose un diagnostic étiologique et une surveillance 
néphrologique.  
 
L’insuffisance rénale chronique est définie par une diminution permanente du débit 
de filtration glomérulaire. 
 

· Un DFG < 60 ml/min/1,73 m² est une insuffisance rénale indiscutable qu’il y ait ou 
non des marqueurs d’atteinte rénale associés (biologiques et/ou morphologiques 
et/ou histologiques). 
 

· Les  patients ayant un DFG diminué entre 60 et 89 ml/min/1,73 m² (N - 2DS) : 
− avec marqueurs d’atteinte rénale persistant plus de 3 mois seront 

considérés comme porteurs de maladie rénale chronique ;  
− sans marqueurs d’atteinte rénale, devront avoir une surveillance de la 

fonction rénale et des marqueurs d’atteinte rénale car les données 
épidémiologiques sont insuffisantes pour porter le diagnostic 
d’insuffisance rénale ou de maladie rénale chronique, en particulier 
chez le sujet âgé. Une surveillance régulière du DFG et des marqueurs 
d’atteinte rénale est recommandée dans cette population. 

 
L’insuffisance rénale est dite chronique lorsqu’elle est présente depuis au moins 
3 mois. 
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V.2. Estimation du DFG et indications de la mesure du DFG  

Pour apprécier le débit de filtration glomérulaire en pratique, il est proposé d’utiliser 
la formule de Cockcroft et Gault (au mieux normalisée) qui offre la meilleure 
performance parmi les estimateurs utilisés. Elle corrige les variations de 
créatininémie liées à la masse musculaire, à l’âge, au poids et au sexe. La 
normalisation à la surface corporelle améliore la performance de prédiction de 
l’équation mais nécessite la connaissance de la taille.   
La formule de Cockcroft et Gault est la suivante : 
 
C (ml/min) = [(140-âge) x poids / créatininémie en µmol/l] x K  
Avec :  K = 1,23 pour les hommes et 1,04 pour les femmes. 
 
Dans certaines conditions, la formule de Cockcroft et Gault est d’interprétation 
difficile et une mesure du DFG peut être utile (accord professionnel)  :  
• Quand la production endogène de créatinine peut être modifiée : 

− dénutrition sévère et obésité, nutrition parentérale prolongée  
− augmentation ou diminution de la masse musculaire, quelle qu’en soit 

l’étiologie (corticothérapie, maladies musculaires squelettiques, para et 
tétraplégie, amputation…) 

− insuffisance hépatocellulaire sévère 
• Pour confirmer le diagnostic d’une insuffisance rénale, en cas de doute  
• Pour préciser le degré d’insuffisance rénale 
• Dans le cadre du suivi d’administration au long cours de médicaments 

potentiellement néphrotoxiques. 
 
Chez le sujet âgé (> 75 ans), la formule de Cockcroft et Gault est recommandée bien 
que sa performance soit peu évaluée. Il est nécessaire d’avoir des données 
complémentaires de mesure du DFG pour définir le seuil d’insuffisance rénale chez 
le sujet âgé. 

V.3. Définition des marqueurs d’atteinte rénale 

Les marqueurs d’atteinte rénale sont la microalbuminurie chez le diabétique de 
type 1, la protéinurie, l’hématurie, la leucocyturie, les anomalies morphologiques. 

V.3.1. La microalbuminurie (ou paucialbuminurie) 

- Définition-conditions de recherche 

La microalbuminurie, terme quantitatif, désigne une albuminurie peu importante 
(pauci albuminurie) et non détectée par les méthodes traditionnelles de mesure ou de 
dépistage (bandelette) de la protéinurie. 
Le dosage peut être effectué sur les urines de 24 heures (résultat en mg/24h) ou sur 
les urines de 4 heures (ou sur les urines de la nuit) (résultat en µg/min) ou sur un 
échantillon d’urine, exprimé en rapport de concentration albumine/créatinine en 
mg/mmol ou en mg/g (86,105). 
La microalbuminurie est définie par une albuminurie comprise entre 30 et 
300 mg/24h (86,105) ou entre 20 et 200 µg/min (86,105). Lorsqu’elle est exprimée 
en rapport de concentration albuminurie/ créatininurie, les seuils sont différents selon 
le sexe : chez l’homme (17 à 250 en mg/g ; 1,9-28,2 en mg/mmol) et chez la femme 
(25 à 355 en mg/g ; 2,8-40,15 en mg/mmol) (106).  
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En raison de la variabilité individuelle de l’excrétion urinaire de la microalbuminurie 
(40 à 60 %, donnée rapportée  par Giraudeaux (107)) l’examen doit être réalisé à 
3 reprises sur une période de 1 à 6 mois. Le diagnostic de microalbuminurie à 
caractère permanent est affirmé lorsqu’au moins deux des trois examens objectivent 
une microalbuminurie (105). 

- Données de la littérature sur les valeurs du rapport albuminurie/créatininurie en 
population générale 

Deux études (106,108) ont été identifiées. 
Dans l’étude de Warram (106), 218 sujets non diabétiques âgés de 33 ans en 
moyenne ont été inclus. Un dosage de la créatininurie et de l’albuminurie a été 
réalisé sur un échantillon d’urine puis le rapport albuminurie/créatininurie calculé. 
Les résultats sont présentés dans le tableau 50. 
 
Tableau 50. Distribution de l’albuminurie (µg/ml), de la créatininurie (mg/dl) et du rapport 

albuminurie/créatininurie (µg/mg) selon le sexe (résultats pour 155 hommes et 
155 femmes), d’après Warram, 1996 (106). 

 75e percentile 90e percentile 95e percentile 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Créatinine 184 158 233 204 - - 

Albumine 11,1 11,7 21,4 21,5 - - 

Albuminurie sur 
créatininurie 

7,1 9,0 14,2 14,9 17 25 

- données non précisées dans l’article 

 
Dans l’étude de Mattix (108), les auteurs ont étudié la distribution de l’albuminurie, 
de la créatininurie et du rapport albuminurie/créatininurie, déterminés sur un 
échantillon d’urine, à partir des données de 17 030 sujets (âge ≥ 20 ans) de la 
NHANESS III (tableau 51). Ont été exclus de l’étude 457 sujets (données 
manquantes), 288 femmes enceintes. Deux analyses ont été menées après exclusion 
des sujets ayant une « macroprotéinurie » définie soit par les critères de l’American 
Diabetes Association (105) : albuminurie/créatininurie ≥ 300 µg/mg (351 sujets, 
analyse portant sur 15 934 sujets), soit par les critères de Warram (106) tenant 
compte du sexe : albuminurie/créatininurie ≥ 250 µg/mg chez l’homme (207 sujets), 
≥ 355 µg/mg chez la femme (139 sujets), cette deuxième analyse a porté sur 
15 939 sujets.  
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Tableau 51. Distribution de l’albuminurie (µg/ml), de la créatininurie (mg/dl) et du rapport 
albuminurie/créatininurie (µg/mg) adapté de Mattix, 2002 (108). 

 Moyenne 5e percentile 95e percentile 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Albuminurie (µg/ml) 14,7 ±  0,6 14,5 ±  0,7 0,7 0,7 49,0 52,8 

Créatininurie (mg/dl) 152,0 ± 2,0 108,0 ± 1,5 30,6 18,1 299,4 245,9 

Rapport albuminurie 
/créatininurie (µg/mg) 

10,5 ± 0,5 14,4 ± 0,5 0,8 1,2 36,8 56,7 

 
Dans cette étude, les auteurs ont également estimé la prévalence de la 
microalbuminurie en utilisant d’une part, les critères de l’ADA (105) 
(albuminurie/créatininurie ≥ 30, < 300 µg/mg) et d’autre part les critères 
diagnostiques tenant compte du sexe (106) (homme : albuminurie/créatininurie ≥ 17, 
< 250 µg/mg, femme : albuminurie/créatininurie ≥ 25, < 350 µg/mg). Avec les 
critères de l’ADA, la prévalence de la microalbuminurie était significativement 
(p < 0,0001) plus élevée chez la femme (9,2 %) que chez l’homme (6,0 %). Avec les 
critères de Warram (106), la prévalence de la microalbuminurie chez l’homme 
(10,4 %) ne différait pas significativement de celle observée chez la femme (11,0 %). 
La différence observée en utilisant les critères de l’ADA peut s’expliquer en partie 
par le fait que l’albuminurie ne diffère pas significativement chez l’homme et chez la 
femme alors que la créatininurie est significativement (p < 0,0001) plus élevée chez 
l’homme (cf tableau 51) et donc le rapport albuminurie/créatininurie 
significativement (p < 0,0001) plus élevé en moyenne chez la femme que chez 
l’homme.  
À partir de ces 2 études, il est possible de conclure que les valeurs du rapport 
albuminurie/créatininurie diffèrent chez l’homme et chez la femme et donc les 
valeurs seuils de ce rapport pour le diagnostic de la microalbuminurie sont également 
différentes, plus élevée chez la femme que chez l’homme. Les données de la 
littérature sur la détermination de ces valeurs seuils pour le dépistage et/ou le 
diagnostic de la microalbuminurie sont présentées dans l’annexe 4. 
 
Conclusion : 
 
Les valeurs seuils du rapport albuminurie/créatininurie pour le dépistage et/ou le 
diagnostic de la microalbuminurie ont été déterminées dans des études ayant inclus 
des diabétiques de type 1 et/ou 2. Les valeurs seuils de ce rapport sont différentes 
selon le sexe, plus élevées chez la femme que chez l’homme, elles semblent aussi 
varier selon l’âge. Des études complémentaires sont nécessaires pour établir les 
valeurs normales du rapport A/C en population générale, notamment en France, 
déterminer les valeurs seuils de ce rapport pour le dépistage et le diagnostic de la 
microalbuminurie et valider ces valeurs en population générale. 
Les valeurs normales et pathologiques de l’albuminurie sont résumées dans le 
tableau 52. 
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Tableau 52. Albuminurie normale et microalbuminurie. 

 Urine de 24 heures 
(mg/24h) 

Urine de la nuit 
ou sur 4 heures 

(µg/min) 

Échantillon d’urine 
albuminurie/créatininurie  

mg/g 
(mg/mmol) 

Albuminurie normale < 30 < 20 ≤ 2 mg/mmol 

Microalbuminurie 30-300 20-200 > 2 mg/mmol 

 
Une microalbuminurie est un marqueur d’atteinte rénale chez le sujet diabétique de 
type 1. 

V.3.2. La protéinurie   

— Définition-conditions de recherche 

Chez le sujet sain, il existe une protéinurie physiologique d’environ 50 à 100 mg/24 
heures. Elle est constituée d’albumine (20 à 55 %), de protéine de Tamm Horsfall 
(30 à 40 %, protéine synthétisée par le tubule distal), de globulines de petite masse 
moléculaire (alpha-1-microglobuline, orosomucoïde, chaînes légères), de transferrine 
et de protéines de plus haute masse moléculaire (haptoglobine, Ig entières). 
Le caractère pathologique d’une protéinurie est généralement suspecté lorsque la 
protéinurie est > 150 mg/24 heures. 

� Recherche et quantification d’une protéinurie 
Les bandelettes réactives sont le seul moyen actuel de dépistage d’une protéinurie en 
dehors du laboratoire. Le principe de la bandelette est celui du virage d’un indicateur 
coloré (bleu de bromophénol). L’échelle des couleurs ne permet qu’une estimation 
semi-quantitative de la concentration en protéines. Elle ne détecte que l’albumine 
mais ne détecte pas les protéines anormales comme les chaînes légères 
d’immunoglobuline. Elles sont sujettes à des erreurs par faux positifs (PH urinaire 
alcalin, urines colorées par la bilirubine, ammoniums quaternaires).  
En cas de positivité, la protéinurie est confirmée puis quantifiée sur les urines de 
24 heures (exprimée en mg/24 heures). Elle peut cependant être estimée par le 
rapport protéinurie/créatininurie (exprimé en mg/mmol) sur un échantillon d’urine 
non minuté recueilli au hasard lorsque le recueil des urines de 24 h n’est pas 
possible.  

� Valeurs normales et pathologiques  
Les valeurs normales et pathologiques sont présentées dans le tableau 53. 
 
Tableau 53. Définition de la protéinurie pathologique. 

 Normal Protéinurie anormale 

Protéinurie des 24 heures < 150 mg/j > 300 mg/j 

Protéine/créatinine sur un échantillon 
d’urine 

< 200mg/g 
(< 22 mg/mmol) 

> 200 mg/g  
(> 22 mg/mmol) 

 
Une protéinurie supérieure à 1g/24 heures et faite majoritairement d’albumine 
oriente vers une pathologie glomérulaire. Une protéinurie supérieure à 3g/24 heures 
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ou un rapport protéine/créatinine > 1 000 mg/g (110 mg/mmol) affirme une 
pathologie glomérulaire.  

V.3.3. L’hématurie 

La bandelette urinaire est un bon examen de dépistage.  
La cytologie urinaire quantitative pratiquée sur un échantillon d’urines fraîches 
permet de quantifier l’hématurie. Elle est pathologique si elle est supérieure à 
10 GR/mm3 ou 10 000/ml.  

− La présence de cylindres hématiques affirme l’origine glomérulaire.  
− La présence de nombreux GR  associée à une protéinurie > 1g/j oriente 

vers une origine glomérulaire.  
− La cytologie des urines fraîches permet d’orienter vers une hématurie 

glomérulaire si les globules rouges sont déformés et vers une atteinte 
urologique si les globules rouges sont intacts. Elle est habituellement 
réalisée au microscope en contraste de phase.  

− Le compte d’Addis ne doit plus être effectué. 

V.3.4. La leucocyturie 

Elle est recherchée à la bandelette urinaire et confirmée par la cytologie urinaire 
quantitative. Elle est pathologique si elle est supérieure à 10 GB/mm3 ou 
10 000 GB/ml.  
L’existence d’une leucocyturie aseptique ou a fortiori de cylindres leucocytaires 
oriente vers une atteinte interstitielle, surtout si elle est associée à une protéinurie de 
faible taux.   

V.3.5. Anomalies morphologiques  

La découverte à l’échographie rénale d’une asymétrie de taille, de contours bosselés, 
de reins de petite taille ou au contraire de gros reins polykystiques, d’une 
néphrocalcinose, de calculs, d’une hydronéphrose témoigne d’une maladie rénale.  
 
La taille des reins a été étudiée dans 3 études (109-111). Les résultats sont présentés 
dans le tableau 54. 
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Tableau 54. Taille des reins mesurée à l’échographie. 

Auteurs 
années 

Type de l’étude 
population 

Critères 
d’évaluations 

Résultats 

Buchholz, 
2000 (109) 

Prospective (août 1997 à mars 1998) 
mesures échographiques des reins, 201 
patients consécutifs adressés pour 
échographie abdominale 
exclusions : grossesse, antécédent uro-
néphrologique, patients adressés pour 
échographie, pour symptômes 
lombaire ou urinaire 
analyse sur 194 adultes pakistanais, 7 
exclus pour données manquantes 
Âge moyen : 44,7 ± 14 ans, extrême 
(13-80) 
 

L, l, e, VR 
Âge, sexe, poids, 
taille, IMC, 
présence ou 
absence d’HTA, 
de diabète 
Analyse 
multivariée pour 
déterminer les 
facteurs influant 
la taille des reins 

En moyenne : 
L = 10,4 ± 0,8 cm 
l = 4,5 ± 0,6 cm 
e = 1,6 ± 0,2 cm 
VR : 76 ± 22 cm3  
Rein droit significativement plus petit 
que le rein gauche pour l,e et VR 
En analyse multivariée, le sexe et l’IMC 
sont des facteurs influant 
significativement la taille des reins 

Miletic, 
1998 (110) 

Transversale, 175 sujets, 17 à 85 ans, 
104 hommes, 71 femmes, 
créatininémie < 120 µmol/l, absence 
d’antécédent d’HTA, absence de 
maladie aiguë ou chronique susceptible 
de causer une lésion rénale, absence 
d’antécédent personnel ou familial de 
maladie rénale, à l’échographie : rein 
d’apparence normale, épaisseur du 
parenchyme rénale > 1 cm, jonction 
cortico-médullaire visible chez les 
sujets < 70 ans 
 

Longueur du rein 
L en valeur 
absolue 
Longueur 
relative LR : 
L/Taille du sujet 
(T) 

Rein gauche : L = 112 ± 9 mm, 
significativement (p < 0,01) plus long en 
valeur absolue que le rein droit : L = 110 
± 8 mm, différence moyenne : 3 ± 3 mm 
L significativement plus grande chez 
l’homme que chez la femme (p < 0,01). 
L/T : pas de différence significative 
homme versus femme 
L significativement corrélée (p < 0,01) à 
la taille 
L et L/T significativement et 
négativement corrélées à l’âge 

Emamian, 
1993 (111) 

Transversale 
Échantillon aléatoire :  665 volontaires 
stratifiés sur l’âge  : 30, 40, 50, 60, 70 
ans et le sexe 
Exclusion : reins polykystiques, kyste 
unique > 4 cm ou multiple et bilatéral 
(> 4), rein unique, hydronéphrose, 
grossesse, obésité extrême, 
néphrectomie partielle, transplantation 
rénale, tumeur du rein,  
Créatininémie inconnue  

L, VRC  du rein, 
du parenchyme 
rénal 
Taille, poids, 
âge, IMC, 
surface 
corporelle 

Médiane : 
Rein gauche : L = 11,2 cm* (10,1-12,3), 
VRC : 146 cm3  
Rein droit : L = 10,9 cm* (9,8-12,2), 
VRC : 134 cm3  
Diminution de la taille des reins avec 
l’âge 
Les mesures du rein sont corrélées à la 
taille, au poids, à la surface corporelle, à 
l’IMC 
Le volume rénal est le mieux corrélé avec 
la surface corporelle 
La longueur du rein est le mieux corrélé 
avec la taille du sujet 

*(10e percentile-90e percentile) ; L : longueur du rein ; l : largeur du rein ; e : épaisseur du cortex rénal ; VR : L*l*e = volume estimé du rein ; 
VRC : volume corrigé du rein = L*l*e*0,5 ; IMC : indice de masse corporelle. 

 
L’étude de Buchholz est un travail préliminaire qui a été mené pour établir une base 
de données de la taille des reins chez les Pakistanais. Les conclusions de cette étude 
ne peuvent être appliquées à la population française. Les 2 autres études ont été 
réalisées l’une (111) au Danemark, l’autre (110) en Croatie. Dans l’étude 
d’Emamian, la fonction rénale n’était pas connue mais l’échantillon a été constitué 
par tirage au sort à partir d’une cohorte de 1 775 volontaires habitant Copenhague. 
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Ces deux dernières études ont étudié l’évolution de la taille des reins avec l’âge. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 55.  
 
Tableau 55. Évolution de la longueur des reins avec l’âge, adapté de Emanian, 1993 (111) et 

de Miletic, 1998 (110). 
Auteurs 
années 

 Âge (ans) 
n 

  30 ans 
121 

40 ans 
144 

60 ans 
162 

70 ans 
70 

L Rein gauche 
Médiane 
(10e – 90e  
percentile) 
 

 
11,5 

(10,4-12,8) 

 
11,3 

(10,3-12,3) 

 
11,1 

(10,0-12,2) 

 
10,5 

(9,4-12,0) 

Emamian, 
1993 (111) 

L Rein droit 
Médiane 
(10e – 90e  
percentile) 
 

 
11,1 

(10,1-12,4) 

 
11,2 

(10,0-12,3) 

 
10,8 

(9,5-12,0) 

 
10,4 

(9,1-11,8) 

  30-39 ans 
32 

40-49 ans 
42 

60-69 ans 
22 

70-79 ans 
11 

L Rein gauche 
Moyenne 
(moyenne ± 2DS) 
 

 
11,5 

(9,9-13,1) 

 
11,4 

(9,5-13,4) 

 
10,9 

(9,2-12,5) 

 
10,2 

(9,4-11,0) 

Miletic, 
1998 (110) 

L Rein droit 
Moyenne 
(moyenne ± 2DS) 

 
11,2 

(9,7-12,9) 

 
11,2 

(9,6-12,8) 

 
10,7 

(9,3-12,1) 

 
9,9 

(9,0-10,8) 

L : longueur en cm 

 
Dans ces 2 études, la longueur des reins diminuait avec l’âge. Dans l’étude de 
Milletic (110), la longueur et la longueur relative (L/T) du rein étaient corrélées à 
l’âge respectivement  L : r = - 0,42 rein gauche, r = - 0,45 rein droit, L/T : r = - 0,45 
rein gauche, r = - 0,49 rein droit. La diminution de la longueur et de la longueur 
relative des reins était significative chez les sujets âgés de 60 à 69 ans (p < 0,05) et 
chez les 70 ans et plus (p < 0,01). Dans l’étude d’Emamain (111) la longueur des 
reins variait peu de 30 à 60 et diminuait nettement à partir de 70 ans, l’article ne 
précisait pas la signification statistique.   
De ces 2 études, il est possible de conclure que le rein gauche est plus grand que le 
rein droit, la longueur du rein est corrélée à la taille, l’IMC, la surface corporelle. La 
longueur des reins est significativement plus grande chez l’homme que chez la 
femme, mais la longueur relative (rapport longueur du rein/taille du sujet) ne diffère 
pas significativement. La longueur des reins diminue avec l’âge. 
 
Schématiquement, à partir des données de l’étude de Miletic (110) une diminution 
significative de la longueur du rein mesurée à l’échographie pourrait être définie par 
la longueur normale – 2 déviations standards pour chaque tranche d’âge (tableau 56). 
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Tableau 56. Longueur normale des reins et diminution significative, adapté de Miletic, 1998 
(110). 

Tranche d’âge 
(ans) 

Longueur  normale 
(L en cm) 

L – 2 DS 
Diminution significative de la 

longueur des reins 
30-39 ans Rein gauche : 11,5 

Rein droit : 11,2 
Rein gauche L < 9,9 
Rein droit L < 9,7 
 

70-79 ans Rein gauche : 10,2 
Rein droit : 9,9 

Rein gauche L < 9,4 
Rein droit L < 9,0 

V.4. Classification de la sévérité des maladies rénales et de l’insuffisance rénale 
chronique 

La classification de la sévérité proposée est adaptée de la classification  proposée par 
la National Kidney Foundation (86) (tableau 57) qui décrit 5 stades. Elle intègre des 
interventions thérapeutiques et médicales à chaque stade de sévérité d’insuffisance 
rénale. 
 
Dans la classification de l’ANAES (tableau 58), le stade 2 « lésions rénales avec 
diminution du DFG entre 60 et 89 ml/min/1,73 m2 » est supprimé en raison de 
l’absence d’intervention spécifique à ce stade par rapport au précédent (voir chapitre 
diagnostic).  
 
Tableau 57. Stages of chronic kidney disease, d’après la NKF, 2002  (86). 

Stades Descriptions GFR (ml/min/1,73 m2) 

1 Kidney damage with normal or increased GFR ≥ 90 

2 Kidney damage with mild decreased GFR 60-89 

3 Moderate decreased GFR 30-59 

4 Severe decreased GFR  15-29 

5 Kidney failure  < 15 
(or dialysis) 

 
Tableau 58. Classification de maladie rénale chronique et de sévérité d’insuffisance rénale 

chronique proposée par l’ANAES. 

Stades Définitions DFG (ml/min/1,73 m2) 

1 Maladie rénale chronique avec 
DFG ≥ 60* 

≥ 60 

2 Insuffisance rénale modérée 30-59 

3 Insuffisance rénale sévère  15-29 

4 Insuffisance rénale terminale  < 15 

*anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou morphologiques  
 
Le caractère terminal de l’insuffisance rénale se définit par une clairance de la 
créatinine estimée < 15 ml/min/1,73 m² indépendamment du début du traitement de 
suppléance (dialyse ou transplantation).  
L’indication du traitement de suppléance dépend du DFG et du contexte clinique. 
Les recommandations de l’ANAES de 1996 (8)  « indications de l’épuration extra-
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rénale dans l’insuffisance rénale chronique » sont ici rappelées : « le traitement par 
dialyse doit être débuté lorsque apparaissent les premières manifestations cliniques 
du syndrome d’insuffisance rénale chronique terminale, soit, habituellement lorsque 
la clairance de la créatinine devient inférieure à 10 ml/min. Dans tous les cas où la 
clairance de la créatinine atteint 5 ml/min, le traitement doit être débuté ». 

VI. D IAGNOSTIC DE L ’ INSUFFISANCE RÉNALE  

La découverte d’une diminution du DFG implique : 
· d’en confirmer la réalité ; 
· d’éliminer une insuffisance rénale aiguë et d’affirmer le caractère chronique ; 
· d’en rechercher  l’étiologie ; 
· d’organiser le suivi en fonction de la gravité de l’IRC et des pathologies associées, 

ce suivi a pour but de : 
− ralentir la progression de l’insuffisance rénale en prenant en charge les 

facteurs de progression, 
− prendre en charge les complications métaboliques de l’IRC, les facteurs 

de risque cardio-vasculaire et les comorbidités, 
− informer et préparer le patient au traitement de suppléance. 

VI.1. Confirmer l’insuffisance rénale  

Le DFG estimé par la formule de Cockcroft et Gault utilise la détermination de la 
créatininémie. La découverte d’une insuffisance rénale nécessite de confirmer 
l’insuffisance rénale en recherchant les facteurs de variations de la créatininémie : 
interférences liées à d’autres substances, médicamenteuses ou non, liées à la prise de 
médicaments affectant la sécrétion tubulaire de créatinine (cimétidine, 
triméthoprime) ou liées aux circonstances du dosage. En cas de doute, une deuxième 
estimation du DFG par la formule de Cockcroft et Gault est recommandée. Le 
dosage de la créatininémie doit être pratiqué avec la même méthode de dosage et, si 
possible, dans le même laboratoire.  
Si le doute persiste, une mesure du DFG est recommandée.  

VI.2. Éliminer une insuffisance rénale aiguë et confirmer le caractère chronique de 
l’insuffisance rénale 

Devant une élévation de la créatininémie et une diminution du DFG estimé, il faut 
rechercher, en particulier chez le sujet âgé, une insuffisance rénale fonctionnelle ou 
une insuffisance rénale  aiguë nécessitant une prise en charge urgente, en particulier 
un obstacle, une cause médicamenteuse (produits de contraste iodés, IEC, 
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
aminosides…) ou une glomérulonéphrite rapidement progressive (insuffisance rénale 
rapidement progressive, protéinurie, hématurie, signes extrarénaux) ou une cause 
vasculaire. Dans ces cas, un bilan néphrologique urgent s’impose (cf tableau 59).  
 
En l’absence d’arguments lors de la découverte de l’insuffisance rénale pour le 
caractère aigu ou chronique, un contrôle de créatininémie est effectué dans un délai 
d’autant plus court que la créatininémie est élevée et un bilan initial minimum est 
effectué comportant une recherche de protéinurie, d’hématurie, une échographie 
rénale. 
L’absence de réversibilité de l’insuffisance rénale ou des anomalies rénales au-delà 
de 3 mois signe la chronicité.  
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Le plus souvent, il existe un faisceau d’arguments anamnestiques, cliniques et 
paracliniques pour affirmer le caractère chronique de l’insuffisance rénale. 
 
L’interrogatoire recherche l’existence d’antécédents familiaux de néphropathie, des 
antécédents personnels de diabète, d’hypertension artérielle, d’infections urinaires 
hautes récidivantes, d’uropathie, de maladie athéromateuse et la prise chronique de 
médicaments néphrotoxiques. L’existence antérieure d’une protéinurie, d’une 
hématurie, d’une créatininémie élevées sont des arguments en faveur d’une 
néphropathie ancienne.  
Certaines anomalies biologiques peuvent orienter vers le caractère chronique : 
anémie normochrome normocytaire arégénérative, hypocalcémie. 
Les arguments paracliniques sont l’existence d’une diminution de la taille des reins à 
l’imagerie, en particulier sur l’échographie rénale (diamètre bipolaire < 10 cm ). 
Cependant la taille des reins peut ne pas être diminuée si la maladie rénale initiale est 
un diabète, une amylose, et peut même être augmentée en cas de polykystose rénale.  
 

Tableau 59. Bilan initial à faire lors de la découverte d’une insuffisance rénale. 
 Interrogatoire/Clinique Examens biologiques Imagerie 

Éliminer une 
urgence uro-
néphrologique  
 

Rechercher : 
- un obstacle urologique (globe 
vésical, touchers pelviens…) 
- des signes extrarénaux, une 
HTA récente 
- une cause vasculaire 
Bandelette urinaire : 
hématurie, protéinurie, 
leucocyturie  
 

 
 
 
 
 
 
Quantification protéinurie, 
cytologie urinaire quantitative 

Échographie rénale 
et vésicale 
(éliminer un 
obstacle) 
 
ASP 

Affirmer la 
chronicité * 
 

Antécédents de : 
créatininémie élevée, 
protéinurie et/ou hématurie, 
HTA, diabète  
ATCD familiaux de 
néphropathie 
 
 
 
Bandelette urinaire : 
hématurie, protéinurie, 
leucocyturie 

2e dosage de créatinine 
plasmatique + estimation du 
DFG par la formule de 
Cockcroft  et Gault (à faire 
d’autant plus rapidement que 
l’IR est avancée et qu’il existe 
des signes d’atteinte 
glomérulaire) 
 
Quantification protéinurie, 
cytologie urinaire quantitative 

Échographie rénale 
et vésicale 
(reins de taille 
diminuée ou 
polykystiques) 
 
ASP 

*absence de réversibilité de l’insuffisance rénale ou des anomalies rénales après 3 mois ; HTA : hypertension artérielle ; IR : 
insuffisance rénale ; ASP : abdomen sans préparation 

VI.3. Préciser le diagnostic étiologique 

La recherche étiologique est effectuée systématiquement car dans certains cas la 
découverte d’une étiologie conduira à un traitement spécifique qui aura d’autant plus 
de chance d’être efficace qu’il sera institué précocement.  
Cette recherche repose sur l’interrogatoire, un examen clinique, des examens 
biologiques simples (protéinurie, cytologie urinaire quantitative) et l’échographie 
rénale dans un premier temps.  
Dans un second temps, des examens spécialisés (ponction biopsie rénale, examens à 
visée vasculaire...) peuvent être nécessaires. 
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VI.3.1. L’interrogatoire  

L’interrogatoire recherche : 
• des antécédents familiaux de néphropathie (polykystose, maladie métabolique...) ; 
• des antécédents personnels de diabète, d’hypertension artérielle, de maladie 

athéromateuse, d’uropathie, d’infections urinaires hautes récidivantes, de lithiase, 
de maladie systémique ou de maladie auto-immune, de goutte ; 

• des antécédents de protéinurie, d’hématurie ; 
• la prise chronique ou intermittente de médicaments potentiellement 

néphrotoxiques : anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques, lithium, anti-
calcineurines (ciclosporine, tacrolimus), sels d’or, D-pénicillamine, certaines 
chimiothérapies, certains antiviraux… ; 

• l’exposition à des toxiques professionnels : plomb, cadmium.  

VI.3.2. L’examen clinique  

L’examen clinique recherche : 
- une hypertension artérielle, un souffle vasculaire sur les axes artériels, la disparition 

de pouls périphériques, des œdèmes, des reins palpables, un obstacle urologique 
(globe vésical, touchers pelviens), des signes extrarénaux de maladie systémique ;  

- à la bandelette urinaire : une hématurie, une protéinurie, une leucocyturie. La 
bandelette urinaire permet aussi de rechercher la présence de nitrites, en faveur 
d’une infection des urines à germes Gram négatif.  

VI.3.3. Les examens paracliniques  

— Examens biologiques : 

� Sanguins : 

· Électrophorèse des protéines sériques 
· Glycémie à jeûn : les valeurs définissant un diabète sont une glycémie à jeun (au 

moins 8 h de jeûne) > 1,26 g/l (7 mmol/l) vérifiée sur un deuxième prélèvement 
(112).  

� Urinaires :  

· Protéinurie des 24 h (associée à un dosage de la créatininurie des 24 h, qui permet 
de valider la qualité du recueil des 24 h) ou rapport protéinurie/créatininurie sur un 
échantillon d’urine si le recueil des urines de 24 h n’est pas possible.  
 
Une protéinurie supérieure à 3g/24 h ou un rapport protéine/créatinine > 1 000 mg/g 
ou 110 mg/mmol oriente vers une pathologie glomérulaire, surtout si elle est associée 
à une hématurie et à des cylindres hématiques. 
Une protéinurie de faible taux associée à une leucocyturie sans germes et des 
cylindres leucocytaires oriente vers une néphropathie interstitielle. 

· Cytologie urinaire quantitative sur urines fraîches pour rechercher et quantifier une 
hématurie, une leucocyturie (numération des globules rouges et des leucocytes) et 
rechercher des cylindres.  
La présence de cylindres hématiques ou leucocytaires oriente vers une atteinte 
parenchymateuse. 
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La présence de nombreux GR avec des cylindres hématiques oriente vers une atteinte 
glomérulaire (surtout si associée à une protéinurie > 3g/j ou à un rapport 
protéine/créatinine > 1g/g ou 110 mg/mmol).   
La présence de leucocytes en association avec des cylindres leucocytaires oriente une 
atteinte tubulo-interstitielle (associée à une protéinurie de faible taux). 

— L’imagerie 

L’échographie rénale est le premier examen à pratiquer. Elle indique la taille des 
reins (diminuée en cas de chronicité), l’existence de contours bosselés, d’une 
asymétrie et peut révéler de gros reins polykystiques, une néphrocalcinose, des 
calculs, une hydronéphrose, la présence de kystes et de tumeur(s). 
L’échographie vésicale est réalisée à la recherche d’une pathologie du bas appareil, 
d’un résidu postmictionnel. 
L’abdomen sans préparation peut révéler des calculs et des calcifications artérielles. 
 
À l’issue de cette démarche, un avis néphrologique est recommandé pour orienter le 
diagnostic étiologique vers une cause glomérulaire, tubulo-interstitielle ou 
vasculaire. La conduite du diagnostic étiologique peut nécessiter d’autres examens 
comme une électrophorèse des protéines urinaires, une immunofixation des protéines 
urinaires, un échoDoppler des artères rénales, une ponction/biopsie rénale, une 
cystographie, un scanner avec ou sans injection, une IRM avec ou sans gadolinium, 
une scintigraphie rénale, une artériographie rénale qui ne sera préconisée 
principalement qu’à visée thérapeutique. Les examens sans injection de produit de 
contraste iodé sont à privilégier. L’injection d’iode expose au risque d’aggravation 
de l’insuffisance rénale.  
 
Le récapitulatif du bilan étiologique est présenté dans le tableau 60. 

Tableau  60. Récapitulatif du bilan étiologique de l’IRC. 
Anamnèse Clinique Paraclinique 

ATCD familiaux de néphropathie  
ATCD personnels de :  
diabète, HTA, maladie athéromateuse, 
infections urinaires hautes récidivantes, 
uropathie, lithiase, hématurie, 
protéinurie, 
maladie systémique ou auto-immune, 
goutte 
Prise chronique ou intermittente de 
médicaments potentiellement 
néphrotoxiques : AINS, antalgiques, 
lithium, anti-calcineurines 
(ciclosporine, tacrolimus), sels d’or, D-
pénicillamine, certaines 
chimiothérapies, certains antiviraux… 
Exposition à des toxiques 
professionnels : plomb, cadmium 

- HTA, souffle vasculaire sur les 
axes artériels, disparition de pouls 
périphériques 
 
- œdèmes, reins palpables, 
obstacles urologiques (globe 
vésical, toucher pelvien)  
 
- signes extrarénaux de maladie 
systémique 
 
- bandelette urinaire lors de la 
consultation : 
- hématurie, protéinurie, 
leucocyturie, nitrites en faveur 
d’une infection des urines à germes 
à Gram négatif. 

Sanguins : 
- glycémie à jeun 
- électrophorèse des protéines 
sériques 
 
Urinaires : 
- cytologie urinaire quantitative 
- protéinurie des 24 h (avec 
créatininurie des 24 heures) ou 
rapport protéinurie/créatininurie sur 
un échantillon d’urine lorsque le 
recueil des urines sur 24 heures n’est 
pas possible 
 
Imageries : 
échographie rénale et vésicale 
abdomen sans préparation 

ATCD : antécédents ; HTA : hypertension artérielle 

En France, les principales causes d’insuffisance rénale chronique terminale sont 
(cf. tableau 6) :  

· les néphropathies vasculaires : 22,5 % ; 
· les néphropathies diabétiques : 20,6 % dont 14,8 % diabète de type 2 ; 
· les glomérulonéphrites chroniques primitives : 20,3 % ; 
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· les néphropathies interstitielles chroniques : 11,8 % ; 
· la polykystose rénale : 7,7 %. 

À l’issue de cette démarche, les orientations diagnostiques peuvent être 
schématiquement résumées comme suit (tableau 61). 
 

Tableau 61. Orientation diagnostique devant une insuffisance rénale chronique. 

 Arguments cliniques Arguments paracliniques 

Néphropathie 
glomérulaire 

HTA 
Oedèmes  
ATCD de protéinurie, 
d’hématurie 
 

Protéinurie > 3g/24h ou > 1g/g créatinine 
(> 110 mg/mmol de créatinine) 
Protéinurie associée à une hématurie et/ou 
cylindres hématiques 
Reins symétriques, contours réguliers 
Atrophie harmonieuse à un stade évolué 

Néphropathie tubulo-
interstitielle 

HTA absente ou modérée et 
tardive 
ATCD d’infections urinaires 
récidivantes, uropathie, 
goutte, maladie métabolique 

Protéinurie de faible débit  (souvent < 1g/24h) 
Leucocyturie sans germes 
Cylindres leucocytaires 
Atrophie rénale asymétrique, contours bosselés 

Atteinte vasculaire 
parenchymateuse 

HTA ancienne  
Facteurs de risque cardio-
vasculaire 

Protéinurie faible 
Reins de taille symétrique 

Atteinte réno-
vasculaire 

HTA sévère résistant à une 
bithérapie synégirque 
Souffle vasculaire 
Facteurs de risque cardio-
vasculaire 

Protéinurie faible 
Reins de taille asymétrique (petit rein du côté 
de la sténose) 

HTA : hypertension artérielle ; ATCD : antécédent. 

VI.4. Organiser le suivi en fonction de la sévérité de l’insuffisance rénale  

Un avis néphrologique est recommandé pour le patient ayant une maladie rénale 
chronique, dans le but de rechercher et de corriger des facteurs éventuellement 
réversibles, d’optimiser la stratégie d’intervention et pour organiser le suivi du 
patient. 
La rythmicité et l’organisation du suivi (entre néphrologue et médecin 
correspondant) dépendent de la gravité de l’insuffisance rénale et des pathologies 
associées (112,113).  
Le suivi a pour objectif : 

− de surveiller le traitement spécifique de la néphropathie ; 
− de supprimer les médicaments néphrotoxiques et d’adapter la posologie 

des médicaments à élimination rénale ; 
− de ralentir la progression de l’insuffisance rénale ; 
− de prendre en charge les complications de l’IRC, les facteurs de risque 

cardio-vasculaires, en particulier l’HTA et les comorbidités ; 
− de préparer le patient à un éventuel traitement de suppléance.  

 
L’information du patient sur sa maladie et les modalités thérapeutiques est à débuter 
précocement. Le contenu de l’information est à adapter à chaque patient et à chaque 
stade de l’insuffisance rénale.  
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Par ailleurs, il est important de préserver le capital veineux de tout insuffisant rénal 
chronique.  
 
Le caractère terminal de l’insuffisance rénale se définit par un DFG 
< 15 ml/min/1,73 m² indépendamment du début du traitement de suppléance. 
 
La classification de l’ ANAES (tableau 63) décrit 4 stades de sévérité au lieu de 5 
dans la classification de la National Kidney Foundation (tableau 62), car elle 
regroupe les 2 premiers stades en un seul, les interventions étant identiques pour ces 
2 premiers stades. 
 
Tableau 62. Stades de maladies rénales chroniques et interventions selon la NKF, 2002 (86). 

Stages Descriptions GFR 
(ml/min/1,73m2) 

Intervention 

1 Kidney damage with 
normal or increased 
GFR 

≥ 90 Diagnosis and treatment  
Treatment of comorbid conditions 
Slowing progression 
CVD risk reduction 
 

2 Kidney damage with 
mild decreased GFR 
 

60-89 Estimating progression 

3 Moderate decreased 
GFR 
 

30-59 Evaluating and treating complications  

4 Severe decreased 
GFR  
 

15-29 Preparation for kidney replacement 
therapy   

5 Kidney failure  < 15 
(or dialysis) 

Replacement (if uremia present)  

CVD : cardiovascular disease  
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Tableau 63. Stades de maladie rénale chronique et d’insuffisance rénale chronique et 
interventions selon l’ANAES. 

Stades Définitions DFG 
(ml/min/1,73 m²) 

Intervention 

1 Maladie rénale 
chronique*  
 

≥  60 Diagnostic étiologique et traitement  
Ralentir la progression  
Prise en charge des facteurs de 
risque cardio-vasculaire et des co-
morbidités  
Évictions des produits 
néphrotoxiques 
   

2 Insuffisance rénale 
modérée 
 

30-59 Diagnostic, prévention  et traitement 
des complications, des 
comorbidités, des pathologies 
associées physiques ou cognitives  
Préserver le capital veineux pour les 
futurs abords vasculaires 
Vaccination contre le virus de 
l’hépatite B 
 

3 Insuffisance rénale 
sévère 
 

15-29 Information  et préparation au 
traitement de suppléance 
  

4 Insuffisance rénale 
terminale 

< 15 
(ou† dialyse ou 
transplantation) 

Prise en charge palliative  
ou  
†Traitement de suppléance (dialyse 
et /ou transplantation) 
L’indication du traitement de 
suppléance dépend du DFG et du 
contexte clinique 

*anomalies rénales biologiques et/ou histologiques et/ou morphologiques ; DFG ml/min/1,73 m2 ; †Les 
recommandations antérieures de l’ANAES de 1996 : « indications de l’épuration extrarénale dans l’insuffisance rénale 
chronique » sont ici rappelées : « le traitement par dialyse doit être débuté lorsque apparaissent les premières 
manifestations cliniques du syndrome d’insuffisance rénale chronique terminale, soit, habituellement lorsque la 
clairance de la créatinine devient inférieure à 10 ml/min. Dans tous les cas où la clairance de la créatinine atteint 
5 ml/min, le traitement doit être débuté » 
 
Chaque stade inclut les interventions du ou des stades précédents.  

— Stade 1  

Il précise le diagnostic étiologique de la maladie rénale chronique et le traitement. La 
prise en charge des facteurs de progression (hypertension artérielle, protéinurie) ne 
sera pas abordée et fera l’objet d’une recommandation ultérieure.  
Les décès de cause cardio-vasculaire constituent la première cause de mortalité des 
patients dialysés. Quel que soit le degré de l’insuffisance rénale, il est donc  
recommandé de dépister et de prendre en charge les facteurs de risque cardio-
vasculaire : diabète sucré, hypertension artérielle, tabagisme, dyslipidémie. 
 

· L’hypertension artérielle  
Elle peut être cause ou conséquence de l’insuffisance rénale, elle doit donc être 
systématiquement recherchée quel que soit le degré de l’insuffisance rénale.  
Lors de la découverte d’une hypertension artérielle (PAS habituellement ≥ 140 
mmHg et /ou PAD habituellement ≥ 90 mmHg) il est recommandé de  (113) : 
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−  dépister et prendre en charge les facteurs de risque vasculaire éventuellement 
associés : diabète, dyslipidémie, tabagisme ; 

−  d’apprécier le retentissement cardiaque de l’hypertension artérielle ; 
−  de mettre en œuvre un traitement et son suivi ; 
−  de mettre en œuvre les mesures hygiéno-diététiques d’accompagnement : 

réduction pondérale en cas de surcharge, limiter les apports sodés, inciter à 
l’exercice physique en l’absence de contre indication. 

· Diabète sucré 
Le diabète sucré est affirmé en présence d’une glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l vérifiée à 
2 reprises. Sa découverte nécessite une prise en charge spécifique (recherche des 
complications propres au diabète, contrôle glycémique et suivi) (112). 

· Dyslipidémie 
Un dosage du cholestérol total, du HDL cholestérol, un calcul du LDL cholestérol ou 
une mesure si les triglycérides sont > à 4g/l sont recommandés (114).  
La découverte d’une dyslipidémie nécessite une prise en charge spécifique 

· Tabagisme 
Un tabagisme est systématiquement recherché et l’arrêt de celui-ci recommandé.  

— Stade 2 

Le diagnostic et la prise en charge des complications de l’insuffisance rénale 
chronique ne sont pas l’objet de ces recommandations, il est cependant apparu utile 
au groupe de travail de les mentionner en reprenant les conclusions de la National 
Kidney Foundation (86) dans l’attente d’éventuelles recommandations ultérieures.  
Les complications de l’insuffisance rénale apparaissent lorsque le DFG est 
< 60 ml/min/1,73 m2. Il est recommandé de rechercher à ce stade une anémie, une 
hypertension artérielle, une malnutrition protéino-énergétique, des anomalies du 
métabolisme phosphocalcique et des atteintes osseuses (ostéite fibreuse, 
ostéomalacie, ostéopathie adynamique), une acidose métabolique et une 
hyperkaliémie.  
Outre la recherche et la prise en charge des complications, il est recommandé 
pendant cette période du suivi de préserver le capital veineux du patient pour les 
futurs abords vasculaires (éviter les ponctions des veines du bras non dominant, 
préférer la veine jugulaire à la veine sous-clavière pour placer les cathéters centraux) 
(115) et de réaliser la vaccination contre le virus de l’hépatite B, à entreprendre le 
plus tôt possible dans l’histoire de la néphropathie. 

— Stade 3 : information du patient et préparation aux traitements de suppléance 

L’information concernant les avantages et inconvénients des différentes modalités de 
traitement de suppléance doit permettre le choix éclairé du patient en fonction de son 
autonomie, de son mode de vie et d’éventuelles contre indications médicales. 

— Stade 4 : insuffisance rénale terminale 

Le caractère terminal de l’insuffisance rénale se définit par une clairance de la 
créatinine estimée < 15 ml/min/1,73 m² indépendamment du début du traitement de 
suppléance. 
 
Le tableau 64 résume les interventions en fonction du stade de la maladie rénale 
chronique et de l’insuffisance rénale chronique. Chaque stade inclut les 
interventions du ou des stades précédents. 
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Tableau 64. Interventions selon le stade de la maladie rénale chronique et de l’insuffisance 
rénale chronique. 

Stades Définitions Intervention* 
1 Maladie rénale chronique† 

DFG ≥ 60  
Diagnostic étiologique et traitement  
Ralentir la progression  
Prise en charge des facteurs de risque cardio-
vasculaire et des comorbidités : hypertension 
artérielle, dyslipidémie, tabagisme, diabète 
Éviction des produits néphrotoxiques 
   

2 Insuffisance rénale modérée 
30 ≤ DFG ≤ 59  

Diagnostic, prévention  et traitement des 
complications, des comorbidités, des pathologies 
associées physiques ou cognitives :  

− hypertension artérielle,  
− déséquilibre nutritionnel protéino-

énergétique,  
− anémie,  
− anomalie du métabolisme 

phosphocalcique et atteintes osseuses 
(ostéite fibreuse, ostéomalacie, 
ostéopathie adynamique),  

− acidose métabolique et hyperkaliémie 
Préserver le capital veineux pour les futurs abords 
vasculaires 

Vaccination contre le virus de l’hépatite B 
 

3 Insuffisance rénale sévère 
15 ≤ DFG  ≤ 29 
  

Information  et préparation au traitement de 
suppléance 
  

4 Insuffisance rénale terminale  
DFG < 15 
ou †traitement de suppléance 
(dialyse ou transplantation) 

Prise en charge palliative  
ou traitement de suppléance (dialyse et/ou 
transplantation) 
L’indication du traitement de suppléance 
dépend du DFG et du contexte clinique 

*  chaque stade inclut les interventions du ou des stades précédents, DFG : ml/min/1,73 m2 ; †Les 
recommandations antérieures de l’ANAES de 1996 : « indications de l’épuration extrarénale dans l’insuffisance 
rénale chronique » sont ici rappelées : « le traitement par dialyse doit être débuté lorsque apparaissent les 
premières manifestations cliniques du syndrome d’insuffisance rénale chronique terminale, soit, habituellement 
lorsque la clairance de la créatinine devient inférieure à 10 ml/min. Dans tous les cas où la clairance de la 
créatinine atteint 5 ml/min, le traitement doit être débuté » 

 
Un avis néphrologique est recommandé pour les patients ayant une maladie rénale 
chronique ou une insuffisance rénale chronique pour la conduite du bilan étiologique 
ainsi que pour optimiser la stratégie d’intervention et mettre en place des 
consultations altérnées. 
À titre d’exemple, la Canadian Society of Nephrology (116) propose une lettre de 
liaison avec le médecin correspondant (tableau 65). 
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Tableau 65. Exemple de lettre entre néphrologue et médecin correspondant, d’après la Canadian 
Society of Nephrology, 1998 (116). 

Cher confrère, 
 
Je vous remercie de m’adresser votre patient qui présente une créatininémie élevée, il sera vu en 
consultation le :… 
Dans l’attente : 
Le bilan initial doit comporter  : 

− NFS, plaquettes ; 
− ionogramme sanguin, urée, créatininémie, calcémie, phosphorémie, glycémie, 

protidémie et albuminémie ; 
− analyse d’urine ; 
− clairance de la créatinine sur 24 h et si la bandelette urinaire est positive 

protéinurie des 24 heures ; 
− échographie rénale (évaluer la taille et la symétrie des reins, éliminer une 

obstruction) ; 
− Il est important de réaliser deux dosages de la créatinine plasmatique pour 

apprécier la stabilité ou la progression de l’insuffisance rénale.  
 
Merci de me faire parvenir ces résultats. 
 

Votre patient doit m’être adressé en urgence si : 
− la créatininémie augmente rapidement (20 % d’augmentation sur quelques 

jours, semaines ou mois) ; 
− la créatininémie est d’emblée > 300 µmol/l lors de la découverte. 

 
Une consultation en urgence peut être envisagée si : 

− votre patient a des signes généraux ; 
− votre patient a des signes d’hyperhydratation extracellulaire, une acidose, une 

hyperkaliémie. 
 

Dans tous les cas, si vous estimez qu’une consultation en urgence est nécessaire ou si vous avez 
un doute, téléphonez-moi, un rendez-vous sera programmé si nécessaire. Dans le cas contraire, 
vous devez répéter régulièrement le dosage plasmatique de la créatinine jusqu’à ce que votre 
patient soit vu en consultation de façon à s’assurer qu’une consultation en urgence ne soit pas 
nécessaire.  
 
En vous remerciant, 
Docteur X 
Téléphone :    Fax : 

 
 

VII. Q UAND RECHERCHER UNE INSUFFISANCE RÉNALE ET UNE MALA DIE 

RÉNALE CHRONIQUES  ?  

Une estimation du DFG par la formule de Cockcroft et Gault (au mieux normalisée) 
et une recherche de marqueurs d’atteinte rénale sont recommandées chez des patients 
à risque de maladie rénale chronique et d’insuffisance rénale chronique. 
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VII.1. Une estimation du DFG est recommandée  

— Chez des patients porteurs d’anomalies rénales 

· Découverte d’une protéinurie, d’une hématurie  
· Uropathie, lithiase, infections urinaires hautes récidivantes  
· Néphropathie connue familiale ou non (glomérulaire, tubulo-interstitielle, 

vasculaire) 
· Suivi d’une insuffisance rénale aiguë réversible  

— Chez des patients ayant un risque de maladie rénale ou d’insuffisance rénale  

· Antécédents familiaux de néphropathie  
· Diabète  
· HTA  
· Maladie athéromateuse 
· Maladie systémique avec atteinte rénale potentielle (amylose, sclérodermie, lupus, 

sarcoidose) 
· Insuffisance cardiaque  
· Insuffisance hépatique  
· Goutte 
· Dysglobulinémie monoclonale 
· Prise prolongée ou consommation régulière de médicaments néphrotoxiques 

(lithium, anti-inflammatoires non stéroidiens, antiviraux, ciclosporine, tacrolimus, 
IEC, antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, diurétiques, antalgiques) 

— Dans certaines circonstances 

· Avant et pendant la prescription d’aminosides 
· Avant et après chimiothérapie néphrotoxique (cisplatine et dérivés) 
· Pour les injections de produits de contraste iodés, les précautions d’emploi 

mentionnées dans le VIDAL sont d’éviter toute déshydratation préalable à l’examen 
et de maintenir une diurèse abondante chez les sujets insuffisants rénaux, 
diabétiques, myélomateux, hyperuricémiques et chez les sujets athéromateux ; la 
vérification de la créatininémie n’est demandée que pour les produits de contraste 
iodés de haute osmolalité.  

— Devant des anomalies biologiques ou cliniques extrarénales  

· Découverte d’une anémie normochrome, normocytaire arégénérative 
· Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements 
· Anomalies du métabolisme phospho-calcique (hypocalcémie, hypercalcémie) ou 

cliniques (douleurs osseuses, fractures, tassement)  
 

- Dans certaines conditions, la formule de Cockcroft et Gault est d’interprétation difficile 
et une mesure du DFG peut être utile (accord professionnel)  :  

 

· Quand la production endogène de créatinine peut être modifiée : 
− dénutrition sévère et obésité, nutrition parentérale prolongée ; 
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− augmentation ou diminution de la masse musculaire, quelle qu’en soit 
l’étiologie (corticothérapie, maladies musculaires squelettiques, para et 
tétraplégie, amputation…) ; 

− insuffisance hépatocellulaire sévère. 
· Pour confirmer le diagnostic d’une insuffisance rénale en cas de doute  
· Pour préciser le degré d’insuffisance rénale 
· Dans le cadre du suivi d’administration au long cours de médicaments 

potentiellement néphrotoxiques. 

VII.2. Une recherche de marqueurs d’atteinte rénale est recommandée 

VII.2.1. Microalbuminurie : 

− dans le suivi d’un patient diabétique de type 1 et de type 2 (112) une fois 
par an si la recherche de protéinurie est négative à la bandelette urinaire.  

VII.2.2. Protéinurie, hématurie :  

− une recherche de protéinurie à la bandelette urinaire est recommandée 
1 fois par an chez les diabétiques (112) et 1 fois tous les 5 ans pour les 
hypertendus lorsque la première recherche est négative, et un dosage de 
protéinurie des 24 heures est nécessaire en cas de positivité (113) ; 

− la recherche de protéinurie et d’hématurie est recommandée en présence 
d’œdèmes, lors de la suspicion d’une gammapathie monoclonale, dans le 
suivi des maladies inflammatoires chroniques, et lors de la découverte 
d’un DFG inférieur à 90 ml/min/1,73 m2. 
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PROPOSITIONS D’ACTIONS FUTURES 

Le groupe de travail propose que les études suivantes soient menées : 
 
• détermination des valeurs normales du DFG dans la population générale et 

notamment chez le sujet âgé ; 
 
• performance de prédiction du DFG par la formule de Cockcroft et Gault chez le 

sujet âgé et chez l'obèse ; 
 
• prévalence de l’insuffisance rénale chez les sujets insuffisants cardiaques et 

hépatiques ; 
 
• impact des recommandations sur le recours plus précoce au néphrologue ; 
 
• prise en charge de l’insuffisance rénale chez le sujet âgé ( > 75 ans) ; 
 
• collaboration avec la Société Française de Biologie Clinique pour l’élaboration de 

recommandations sur le dosage de la créatininémie. 
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ANNEXE 3 

EXACTITUDE DES MÉTHODES DE DOSAGE DE LA CRÉATININÉMI E 
Dans les annales du contrôle national de qualité (64) la justesse du dosage de la 
créatininémie était appréciée en pourcentage par rapport à la valeur moyenne de la 
créatininémie calculée à partir des résultats fournis par les 4 095 laboratoires 
participant au contrôle de qualité en 1996. Vingt-quatre méthodes de dosages étaient 
utilisées (23 Jaffé cinétique, 1 méthode enzymatique sur analyseur Vitros). Le 
contrôle a été effectué sur 2 sérums à des concentrations différentes : CJ (122,2 
µmol/l en moyenne) et CK (236,1 µmol/l en moyenne). La méthode enzymatique 
donnait des résultats plus élevés de 16 % pour le sérum CJ et 25 % pour le sérum CK 
que ceux obtenus avec la réaction de Jaffé. 
 

LA REPRODUCTIBILITÉ INTERLABORATOIRES  
Les données sont issues des annales du contrôle national de qualité (64). Les résultats 
sont présentés dans le tableau 66. 
 
Tableau 66. Coefficient de variation interlaboratoires du dosage de la créatininémie, adapté 

des Annales du Contrôle National de Qualité de l’AFSSAPS, 1997 (64). 

Techniques de 
dosage 

Nombre 
de 

résultats 

Créatininémie moyenne CV 
% 

Ensemble des 
résultats 

4 092 
4 095 

CJ : 122,2 ± 9,71  
CK : 236,1 ± 16,70 µmol/l 
 

7,9 
7,1 

Jaffé point final 55 CJ : 119,6 ± 8,18 µmol/l 
CK : 233,9 ± 19,21 µmol/l 

6,8 
8,2 

Jaffé cinétique 
direct 

3 462 
3 476 

CJ : 120,1 ± 7,87 µmol/l 
CK : 236,8 ± 14,10 µmol/l 

6,6 
6,0 

Enzymatique 
colorimétrique 

16 
16 

CJ : 116,6 ± 9,12 µmol/l 
CK : 215,2 ± 16,45 µmol/l 

7,8 
7,6 

Techniques avec 
lecture 
réflectométrique  

460 
449 

CJ : 138,7 ± 3,63 µmol/l 
CK : 296,8 ± 7,84 µmol/l 

2,6 
2,6 

 
Environ 86 % des participants à ce contrôle de qualité utilisaient une technique de 
dosage fondée sur la réaction de Jaffé.  
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ANNEXE 4 

DONNÉES DE LA LITTÉRATURE SUR LA DÉTERMINATION , PAR LA MÉTHODE DES COURBES ROC, 
DES VALEURS SEUILS DU RAPPORT ALBUMINURIE SUR CRÉAT ININURIE POUR LE DÉPISTAGE DE 
LA MICROALBUMINURIE  

 
Quatre études (117-120) ont été identifiées (tableau 67). Elles ont toutes inclu des 
populations de diabétiques 1 et/ou 2. L’albuminurie et la créatininurie étaient dosées 
sur un échantillon d’urine et le rapport albuminurie/créatininurie ensuite calculé. 
L’examen de référence était l’albuminurie dosée sur les urines de la nuit dans 
2 études (117,120), l’albuminurie des 24 heures dans 2 études (118,119). La 
détermination des valeurs seuils du rapport albuminurie/créatininurie permettant de 
dépister une microalbuminurie a été réalisée par la méthode des courbes ROC. Dans 
3 études (117-119) les auteurs ont déterminé ainsi les valeurs optimales (meilleure 
sensibilité et meilleure spécificité) du rapport albuminurie/créatininurie et de 
l’albuminurie correspondant à une microalbuminurie (défini par : albuminurie > 
20 µg/min ou 30 mg/24 heures) par comparaison avec les résultats de l’examen de 
référence. Dans une étude (120) les seuils ont été déterminés pour détecter une 
albuminurie > 30 µg/min avec une sensibilité de 100 %. Seule l’étude de Bakker 
(117) concluait à une supériorité du rapport albuminurie/créatininurie comparé à 
l’albuminurie pour le dépistage de la microalbuminurie. Dans cette étude les valeurs 
seuils du rapport albuminurie/créatininurie correspondant à une microalbuminurie 
ont également été déterminées à l’aide des courbes ROC par tranche d’âge. Ces 
valeurs augmentaient avec l’âge chez l’homme (de 1,7 g/mol chez les hommes d’âge 
≤ 50 ans à 2,4 g/mol chez les plus de 70 ans) et chez la femme (de 1,9 g/mol chez les 
femmes d’âge ≤ 50 ans à 3 g/mol chez les plus de 70 ans).  
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Tableau 67. Détermination des valeurs seuils, par la méthode des courbes ROC, du rapport albuminurie/créatininurie et de l’albuminurie, dosée sur un 
échantillon d’urine pour le dépistage d’une microalbuminurie. 

Auteurs 
années 

Population Examen de référence 
critères diagnostiques de la 

microalbuminurie 

Examen testé 
(sur un 

échantillon 
d’urine) 

Coefficient 
de 

corrélation 

Valeurs 
seuils 

Se 
% 

(IC) 

Sp 
% 

(IC) 

Rapport 
Albuminurie sur 
créatininurie 
 

Hommes : 
0,925 
Femmes : 
0,935 

Hommes : 1,8 
g/mol 
Femmes : 2,5 
g/mol 

Hommes : 
94,4 (92-97) 
Femmes : 
93,9 (92-96) 

Hommes : 
93,1 (91-95) 
Femmes : 
92,3 (91-94) 
 

Bakker, 1999  
(117) 

Diabétiques 
1 171 hommes 
1 223 femmes 
  

Albuminurie dosée sur les urines de 
la nuit 
Normoalbuminurie < 20 µg/min 
Microalbuminurie > 20 µg/min 

Albuminurie 0,844 15 mg/l Hommes : 
90,2 (87-93) 
Femmes : 
88,6 (85-92) 

Hommes : 
88,8 (86-91) 
Femmes : 
90,4 (88-92) 
 

Rapport 
Albuminurie sur 
créatininurie 

0,92 26,8 mg/g 88,6 88,9 Zelmanovitz, 
1997 (118) 

Diabétiques 
49 femmes 
46 hommes 
123 prélèvements d’urine 
Âge moyen : 60,6 ± 8,5 
ans 
 

Albuminurie des 24 heures 
Normoalbuminurie < 20 µg/min (n = 
54) 
Microalbuminurie :  20-200 µg/min 
(n = 44) Albuminurie 0,91 33,6 mg/l 88,6 88,9 

Rapport 
Albuminurie sur 
créatininurie 

- 21 mg/g 92,9 94,1 Ng, 2000 
(119) 

Diabétiques (70 % type 2) 
36 hommes 
29 femmes 
Âge moyen : 49,1 ± 14 ans 

Albuminurie des 24 heures  
 
Microalbuminurie :  30-300 mg/24 
heures Albuminurie - 13,3 mg/l 85,7 86,3 

Connell, 1994 
(120) 

Diabétiques   
187 sujets (61 % 
d’hommes) 

Albuminurie dosée sur les urines de 
la nuit 
Microalbuminurie > 30 µg/min 

Rapport 
albuminurie sur 
créatininurie 

- Hommes : 2,5 
mg/mmol 
Femmes : 4,5 
mg/mmol 

Hommes : 
100 % 
Femmes : 
100 % 

Hommes : 
89 % 
Femmes : 
98 % 
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Une étude (106) a déterminé les valeurs du rapport albuminurie/créatininurie (A/C) 
en fonction du niveau de la fonction rénale estimée par la créatininémie. Mille six 
cent treize diabétiques de type 1 ont été inclus. Une créatininémie était disponible 
pour 910 d’entre eux. La moyenne du résultat du rapport albuminurie/créatininurie 
déterminé sur 3 échantillons d’urine a été calculée pour chaque patient. Dans un 
modèle de régression linéaire, les auteurs ont recherché la valeur seuil du rapport 
A/C correspondant à un déclin de la fonction rénale estimée par la créatininémie 
(1/créatininémie X 100). Ce seuil était de 63 µg/mg chez la femme et de 58 µg/mg 
chez l’homme. En dessous de ce seuil, la pente de la droite de régression était proche 
de zéro, au-dessus de ce seuil, la pente de la droite était significativement différente 
de zéro (p < 0,0001). Les auteurs ont également défini les limites supérieures et 
inférieures du rapport albuminurie/créatininurie correspondant à une 
microalbuminurie de 30 et 300 µg/min. Elles étaient respectivement de 25-355 
µg/mg, chez la femme, 17-250 µg/mg chez l’homme. 
 

DONNÉES DE LA LITTÉRATURE SUR LA PERFORMANCE DU RAPP ORT 
ALBUMINURIE /CRÉATININURIE ET DE L ’ALBUMIMNURIE POUR LE DÉPISTAGE D ’UNE 
MICROALBUMINURIE . 

 
Deux études ont été identifiées (119,121). Dans ces 2 études, les populations incluses 
étaient des diabétiques de type 1 et/ou 2, l’examen de référence était l’albuminurie 
mesurée sur les urines de 24 heures. Le rapport albuminurie/créatininurie était 
déterminé à partir d’un échantillon d’urine du matin. Dans l’étude de Ng (119) le 
diagnostic de microalbuminurie était porté lorsque le rapport  
albuminurie/créatininurie était > 30 mg/g, dans l’étude de Houlihan (121) les seuils 
étaient différents chez l’homme (≥ 2,5 mg/mmol, ≥ 22,1 mg/g) et chez la femme (≥ 
3,5 mg/mmol, ≥ 30,9 mg/g). Les résultats sont présentés dans le tableau 68.  
 

Tableau 68. Performance du rapport albuminurie/créatininurie déterminé sur échantillon 
d’urine pour le dépistage d’une microalbuminurie par comparaison à 
l’albuminurie des 24 heures. 

Auteurs 
années 

Type de l’étude 
population 

Examen de référence 
Critères diagnostiques de la 

microalbuminurie 

Se 
% 

Sp 
% 

Ng, 2000  
(119) 

Prospective 
65 diabétiques (70 % 
type 2), 29 femmes, 
36 hommes 
âge moyen : 49,1 ± 14 
ans 

Albuminurie des 24 heures  
 
Microalbuminurie :  30-300 
mg/24 heures 

71,4 98 

Houlihan, 
2002 (121) 

Prospective 
314 diabétiques (70 % 
type 2), 141 femmes, 
173 hommes) 
âge : 18 à 84 ans 

Albuminurie des 24 heures 
 
Microalbuminurie : ≥ 20 µg/min 

Hommes : 
95,7 
Femmes : 
93,3 

Hommes : 
82,7 
Femmes : 
80,2 

Dans l’étude de Houlihan (121), un calcul des sensibilités et spécificités du rapport 
albuminurie/créatininurie pour le dépistage de la microalbuminurie a également été 
effectué par sous-groupe d’âge (< 40 ans, 40-65 ans, > 65 ans) (tableau 69). 
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Tableau 69. Sensibilité (Se), spécificité (Sp), du rapport albuminurie/créatininurie, adapté de 
Houlihan, 2002 (121). 

Groupe d’âge 
(ans) 

n 

Prévalence 
% 

Se 
% 

Sp 
% 

FP 
% 

VPP 
% 

RV 

Hommes       
< 40  
19 

22,1 75 100 0 100 infini 

40-65 
79 

44,3 97,1 84,1 15,9 82,9 6,1 

> 65 
75 

70,7 96,2 68,2 31,8 87,9 3,0 

Femmes       
< 40 
13 

7,7 100 83,3 16,7 33,3 6,0 

40-65 
57 

33,3 89,5 89,5 10,5 81,0 8,5 

> 65 
71 

35,2 96,0 71,7 28,3 64,9 3,4 

FP : faux positifs ; VPP : valeur prédictive positive ; RV : rapport de vraisemblance. 

 
Les auteurs constataient que le nombre de faux positifs augmentait avec l’âge, chez 
les hommes de 15,9 % chez les 40 à 65 ans à 31,8 % chez les plus de 65 ans et chez 
les femmes de 10,5 % chez les 40-65 ans à 28,3 % chez les plus de 65 ans. Dans 
cette étude, les auteurs montraient l’existence d’une corrélation positive et 
significative entre l’âge et le rapport albuminurie/créatininurie (r = + 0,40, p < 
0,0001 chez l’homme ; r = + 0,36, p < 0,0001 chez la femme). Dans un modèle de 
régression ajusté sur l’âge, le rapport albuminurie/créatininurie estimé pour une 
albuminurie de 20 µg/min augmentait avec l’âge de 40 à 80 ans chez l’homme (de 
18,2 à 32,5 mg/g) et chez la femme (de 22,1 à 56,4 mg/g). À l’inverse, dans un autre 
modèle de régression, l’estimation de l’albuminurie des 24 heures pour un rapport 
albuminurie/créatininurie de 22,1 mg/g chez l’homme et de 30,9 mg/g chez la femme 
diminuait avec l’âge de 40 à 80 ans chez l’homme de 23,0 à 17,4 µg/min et chez la 
femme de 23,9 à 12,9 µg/min. Ces résultats corroborent ceux de l’étude de Bakker 
(117) précédemment détaillée.  
 
L’ensemble de ces données tend à montrer que les valeurs seuils du rapport 
albuminurie/ créatininurie  pour le diagnostic de la microalbuminurie devraient non 
seulement tenir compte du sexe mais aussi de l’âge.  
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