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I. INTRODUCTION 
Un référentiel d’auto-évaluation des pratiques professionnelles est un outil de démarche qualité. Il 
associe des objectifs de qualité à une grille de recueil de données. L’analyse des résultats permet 
au professionnel de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de leur pratique. 
La méthode d’élaboration suivie est décrite dans le guide « Référentiels d’évaluation des pratiques 
professionnelles : base méthodologique pour leur réalisation en France » ; Saint-Denis : Anaes ; 
2004. 

II. CONTEXTE DE SANTÉ PUBLIQUE 
Environ deux millions de personnes sont atteintes d’insuffisance rénale en France. Beaucoup 
d’entre elles le découvrent le jour de leur mise en dialyse. L’augmentation de la prévalence de 
l’insuffisance rénale terminale est d’environ 6 % par an selon l’enquête nationale menée par la 
CNAMTS/DHOS en juin 2003. La moitié de cette population a plus de 65 ans. La demande de 
traitement de suppléance annuelle serait d’environ 7 000 par an, soit une incidence de 122 par 
million d’habitants. Le nombre de patients dialysés est d’environ de 30 000 et de patients greffés 
du rein 17 000 ; 2 % des dépenses de santé servent pour 0,75 ‰ de la population. 
Face à ces constats, le repérage précoce doit être amélioré afin de mettre en œuvre la prise en 
charge permettant de prévenir ou de ralentir la progression de l’insuffisance rénale. Les moyens 
thérapeutiques aujourd’hui disponibles permettent de ralentir la progression de cette maladie. 

III. LES PROMOTEURS ET LE FINANCEMENT 
Les deux promoteurs sont la HAS (Haute Autorité de santé), qui a repris les missions de l’Agence 
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes), et la société de néphrologie. Le 
financement est assuré par la HAS. 

IV. LA CIBLE PROFESSIONNELLE 
Les professionnels représentant la cible sont les médecins de premier recours pouvant repérer 
une maladie rénale ; ce sont les utilisateurs potentiels du référentiel. Les médecins suivants ont 
donc constitué la cible professionnelle : 

• médecins généralistes ; 
• médecins spécialistes des maladies endocriniennes et métaboliques ; 
• médecins gériatres ; 
• médecins cardiologues. 
 
Cette cible n’est pas exhaustive, d’autres professionnels, en particulier exerçant en établissement 
de santé, pourraient s’approprier ce référentiel, et utiliser, plus particulièrement, la partie prise en 
charge. 

V. LE GROUPE DE TRAVAIL 
Il est représentatif de la cible professionnelle. Les membres sont choisis par le chargé de projet en 
accord avec les promoteurs. 
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V.1. Modalités de constitution du groupe 

Le groupe a été constitué de manière à faire appel aux praticiens constituant la cible, avec un 
expert du thème et un expert de la méthode (chef de projet HAS). Des praticiens représentant les 
cibles professionnelles (médecine générale, gériatrie, cardiologie et endocrinologie) ont été 
retenus : 

• Dr Bruno ARGEMI, endocrinologue, libéral, Marseille ; 
• Dr Évelyne CARRE, généraliste, libéral, Reims ; 
• Dr Jean-Pierre CHARMES, gériatre, PH, Limoges ; 
• Dr Jean-Maurice DAHAN, cardiologue, libéral, Cagnes-sur-Mer ; 
• Dr François DUMEL, généraliste, libéral, Audincourt ; 
• Dr Philippe LAMBERT, président du groupe, généraliste, libéral, Sète ; 
• Dr Claudie LOCQUET, chef de projet, expert méthode, HAS, Saint-Denis-la-Plaine ; 
• Dr Jérôme ROSSERT, expert thème, néphrologue, PU-PH, Paris ; 
• Dr Paul STROUMZA, chargé de projet, néphrologue, libéral, Marseille. 
 
Il n’a pas été identifié de conflit d’intérêts des membres du groupe de travail. 

V.2. Description générale du travail 
Les membres du groupe de travail ont participé activement aux travaux du groupe. L’animation du 
groupe a été assurée par le président qui a coordonné les travaux. Le chargé de projet a rédigé le 
document selon l’avis des professionnels consultés. 

VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

VI.1. Identification 
• National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical practice guidelines for chronic kidney disease : 

evaluation, classification and stratification. New York : NKF ; 2002. 
 
• Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Moyens thérapeutiques pour ralentir 

la progression de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte. Saint-Denis-la-Plaine : ANAES ; 
2004. 

 
• Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé. Journal Officiel 5 mars 2002. 

VI.2. Sélection 
Les thèmes concernant le diagnostic, la prise en charge et l’information délivrée au patient ont été 
retenus. 
 
La recommandation de la National Kidney Foundation (NKF) américaine est consensuellement et 
mondialement utilisée à ce jour, avec une classification en 5 stades de la maladie rénale. 
L’existence d’un stade 1 avec un DFG supérieur à 90 ml/mn certifie l’absence d’altération de 
fonction rénale. La présence de marqueurs d’atteinte rénale à ce stade témoigne d’une maladie 
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rénale nécessitant une surveillance de la fonction rénale et une prévention des complications 
cardiovasculaires. 
La recommandation de l’Anaes : « Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte » 
parue en 2002 n’a pas été retenue du fait de sa restriction au champ de l’insuffisance rénale 
avérée alors que le thème retenu concerne, en amont du diagnostic, le repérage de la maladie 
rénale. 
 
Nous avons utilisé la recommandation de l’Anaes : « Moyens thérapeutiques pour ralentir la 
progression de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte », dans le cadre de la prise en charge 
du patient. 
 
Les documents utilisés issus de la recherche documentaire sont cités dans la bibliographie. 

VII. LES OBJECTIFS DE QUALITÉ 

VII.1. Identification 

• Identifier les marqueurs de l’atteinte rénale (critères 1 et 2, annexe 1). Grade C. 
• Rechercher une étiologie (critères 3 et 4).  
• Évaluer le stade de la maladie rénale (critère 5, annexe 2). Grade B. 
• Élaborer un projet thérapeutique selon le stade de la maladie rénale (critère 6 annexe 2). 
• Prévenir le très haut risque cardio-vasculaire des patients atteints de maladie rénale (critères 7, 

8, 9). Grade B. 
• Informer le patient, loi du 4 mars 2002 : texte réglementaire non gradé : exigence de qualité : 

(critère 10). 

VII.2. Sélection 

Les 3 premiers objectifs émanent de la recommandation américaine « K/DOQI Clinical Practice 
guidelines for Chronic Kidney Disease : Evaluation, Classification, and stratification » (NKF, 2002). 
Ils se retrouvent au travers des critères de 1 à 5. 
 
Les quatrième et cinquième objectifs émanent des recommandations « Moyens thérapeutiques 
pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte » de l’Anaes et de celle 
de la NKF ci dessus. 
 
Le sixième objectif est une exigence qualité car issu du texte de loi du 4 mars 2002 relatif aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé. 

VIII. LE GROUPE DE LECTURE 

VIII.1. Constitution 
La liste du groupe de lecture figure en annexe 3 avec spécialité, mode d’exercice et région. 
 
Il n’a pas été identifié de conflit d’intérêts des membres du groupe de lecture. 

HAS / Service évaluation des pratiques / Novembre 2005 
Repérage et prise en charge du patient atteint de maladie rénale chronique 

5/10 



Rapport d’élaboration de référentiel d’évaluation des pratiques professionnelles 

VIII.2. Commentaires et propositions 
Après avoir modifié les critères en tenant compte de leurs propositions, le chargé de projet a 
soumis le nouveau référentiel au groupe de lecture. Les experts thèmes ont alors validé, lors d’une 
conférence téléphonique de 2 heures et à l’unanimité, le contenu scientifique du référentiel. Les 
experts méthode ont trouvé ce référentiel difficile à mettre en œuvre sur le terrain. 

IX. LE GROUPE TEST 

IX.1. Constitution 

La liste des membres du groupe test figure en annexe 4 avec spécialité, mode d’exercice et 
région. 
La durée du test a été exceptionnellement longue (décembre 2004 à octobre 2005). Malgré ce 
délai, seuls 8, sur les 33 médecins sollicités, ont renvoyé leurs grilles. Les 8 grilles étaient 
exploitables. 

IX.2. Analyse des résultats 

Les testeurs ont suggéré de partager ce référentiel en deux parties. La première partie est ciblée 
sur le repérage des patients présentant une maladie rénale chronique (critère 1 à 5), la deuxième 
partie est ciblée sur la prise en charge à partir du projet thérapeutique. 

IX.3. Commentaires et propositions 

L’argument d’infaisabilité pratique, de la part de certains médecins ayant accepté puis refusé de 
tester ce référentiel, était assez remarquable. Les experts, méthode et thème, du groupe de travail 
ont proposé de le scinder en deux référentiels, d’une part repérage, d’autre part prise en charge du 
patient atteint de maladie rénale. 
La décision de ne pas séparer le repérage de la prise en charge du patient adulte atteint de 
maladie rénale résulte du souhait unanime des autres membres du groupe de travail, de mettre 
l’accent sur l’amélioration de la prise en charge des patients. 
 
Les 5 premiers critères de ce référentiel peuvent aussi servir à mettre en œuvre un plan de 
dépistage des MRC. 

X. CONCLUSION 
Diffusion envisagée du référentiel 
Base française d’évaluation en santé : sur Internet. 
Site des sociétés professionnelles copromotrices. 
 
Modalités d’utilisation du référentiel 
Évaluation des pratiques professionnelles en médecine libérale avec l’aide méthodologique d’un 
médecin habilité mis à disposition par les URML. 
Évaluation des pratiques professionnelles en établissement de santé dans le cadre de 
l’accréditation. 
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Propositions de mise en œuvre du changement de la pratique professionnelle 
Ce référentiel est en cours d’intégration dans un CD-ROM élaboré en région PACA par l’URML à 
l’initiative du chargé de projet afin de sensibiliser les médecins « cibles » à la mise en œuvre du 
repérage des MRC. Ce CD pourrait servir de matériel de travail pour de la formation continue 
(FMC) et/ou un programme d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 
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ANNEXES 

I. CALENDRIER 

• Contact promoteur : Janvier 2004 ; 
 

• Réunion de lancement : 23 mars 2004 ; 
 

• Réunion du groupe de travail : 8 juin 2004 ; 
 

• Envoi au groupe de lecture : 23 septembre 2004 ; 
 

• Retour du groupe de lecture/analyse : Octobre-novembre 2004 ; 
 

• Envoi au groupe test : 15 décembre 2004 ; 
 

• Retour du groupe test/analyse : septembre 2005 ; 
 

• Version finale : novembre 2005. 

II. BIBLIOGRAPHIE 

Documents de référence : 
 
National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical 
practice guidelines for chronic kidney disease : 
evaluation, classification and stratification. New 
York : NKF ; 2002. 
 
Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation 
en Santé. Moyens thérapeutiques pour ralentir la 

progression de l’insuffisance rénale chronique 
chez l’adulte. Saint-Denis-la-Plaine : ANAES ; 
2004. 
 
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de 
santé. Journal Officiel 5 mars 2002. 

 
Autres documents : 
 
NKF takes the next step in K/DOQI process with 
guidelines for CKD. Nephrology News & Issues 
2002 ; 16 (4) : 52-3. 
 
European Best Practice Guidelines for 
Haemodialysis (Part 1) Section I. Measurement of 
renal function, when to refer and when to start 
dialysis. Nephrol Dial Transplant 2002 ; 17 Suppl 
7:7-15. 
 
Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation 
en Santé. Référentiels d’évaluation des pratiques 
professionnelles : Base méthodologique pour leur 
réalisation en France. Saint-Denis-la-Plaine : 
ANAES ; 2004. 
 

Goolsby MJ. National Kidney Foundation 
Guidelines for chronic kidney disease : evaluation, 
classification, and stratification. J Am Acad Nurse 
Practitioners 2002 ; 14 (6) : 238-42. 
 
Krzesinski JM, Dubois B, Rorive G. Prévention de 
l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte. Rev 
Méd Liège 2003 ; 58 (6) : 369-77. 
 
Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A, 
Steffes MW et al. National Kidney Foundation 
practice guidelines for chronic kidney disease : 
evaluation, classification, and stratification. Ann 
Intern Med 2003 ; 139 (2) : 137-47. 
 
Levey AS. Nondiabetic kidney disease. N Engl J 
Med 2002 ; 347 (19) : 1505-11. 
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Modification of Diet in Renal Disease Study 
Group. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, 
Rogers N, Roth D. A more accurate method to 
estimate glomerular filtration rate from serum 
creatinine : a new prediction equation. Ann Intern 
Med 1999;130(6) : 461-70. 
 
Modification of Diet in Renal Disease Study 
Group, Klahr S, Levey AS, Beck GJ, Caggiula 
AW, Hunsicker L et al. The effects of dietary 
protein restriction and blood-pressure control on 
the progression of chronic renal disease. N Engl J 
Med 1994;330(13):877-84. 
 
National Kidney Foundation. K/DOQI clinical 
practice guidelines for managing dyslipidemias in 
chronic kidney disease. New York : NKF; 2003. 
 
Patel SS, Kimmel PL, Singh A. New clinical 
practice guidelines for chronic kidney disease : a 
framework for K/DOQI. Semin Nephrol 2002 ; 22 
(6) : 449-58. 
 
Pereira Brian JG. Overcoming barriers to the early 
detection and treatment of chronic kidney disease 
and improving outcomes for end-stage renal 

disease. Am J Manage Care 2002 ; 8 (4 Suppl):l-
35. 
 
Reilly RF, Perazella MA. Chronic kidney disease : 
a new approach to an old problem. Conn Med 
2002 ; 66 (10) : 579-83. 
 
Remuzzi G, Schieppati A, Ruggenenti P. Clinical 
practice. Nephropathy in patients with type 2 
diabetes. N Engl J Med 2002 ; 346 (15) : 1145-51. 
 
Rossert JA, Wauters JP. Recommendations for 
the screening and management of patients with 
chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 
2002 ; 17 Suppl 1:19-28. 
 
Tattersall J. When to start dialysis : theory, 
evidence and guidelines. Contrib Nephrol 2003 ; 
140 : 176-86. 
 
Wiggins KL, Harvey KS. A review of guidelines for 
nutrition care of renal patients. J Renal Nutr 
2002 ; 12 (3) : 190-6. 
 
Willis K, Sussman K. Guidelines linked to 
improving patient outcomes. Nephrol News Issues 
2002 ; 16 (13) : 15-21. 

III. MEMBRES DU GROUPE DE LECTURE 

• Experts du thème : 
– Dr Patrice Deteix, néphrologue, CHU Clermont-Ferrand ; 
– Dr Michel Godin, néphrologue, CHU Rouen ; 
– Dr Thierry Hannedouche, néphrologue, CHU Strasbourg ; 
– Dr Maurice Laville, néphrologue, CHU Lyon ; 
– Dr Philippe Vanhille, néphrologue, CHG Valenciennes. 

 
• Experts de la méthode : 
– Dr Gilbert Alin, généraliste, Lorraine ; 
– Dr Claudine Audibert, cadre infirmier, PACA ; 
– Dr Philippe Hoffliger, généraliste, PACA ; 
– Dr Jean-Pierre Lafont, généraliste, PACA ; 
– Dr Jean-Paul Larribeau, kinésithérapeute, Aquitaine ; 
– Dr Monique Lathelize, anesthésiste-réanimateur, Limousin ; 
– Dr Christian Michel, généraliste, Nord-Pas-de-Calais ; 
– Dr Serge Moser, généraliste, Alsace ; 
– Dr Élisabeth Steyer, généraliste, Lorraine ; 
– Dr José Suédois, psychiatre, Guadeloupe. 
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IV. MEMBRES DU GROUPE TEST 

• Dr Jean Bournazel, généraliste, Chierry ; 
• Dr Gabriel François, gériatre, Précy-sur-Oise ; 
• Dr Gilles Menu, généraliste, Nouzonville ; 
• Dr Hervé Narbonne, endocrinologue, Marseille ; 
• Dr Bruno Senez, généraliste, Eyzin-Pinet ; 
• Dr Stéphane Périn, généraliste, Reims ; 
• Dr Roland Servel, généraliste, Vitry-le-François. 
 

HAS / Service évaluation des pratiques / Novembre 2005 
Repérage et prise en charge du patient atteint de maladie rénale chronique 

10/10 


	Sommaire
	Introduction
	Contexte de santé publique
	Les promoteurs et le financement
	La cible professionnelle
	Le groupe de travail
	Modalités de constitution du groupe
	Description générale du travail

	Les textes de référence
	Identification
	Sélection

	Les objectifs de qualité
	Identification
	Sélection

	Le groupe de lecture
	Constitution
	Commentaires et propositions

	Le groupe test
	Constitution
	Analyse des résultats
	Commentaires et propositions

	Conclusion
	Calendrier
	Bibliographie
	Membres du groupe de lecture
	Membres du groupe test

