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Cas clinique 1

• NP 54 ans diabétique de type 2, HTA, obèse (BMI 32kg/m2) son 
médecin traitant a pris sa retraite et n’a pas eu de bilan depuis 2 ans
• Tt: metformine 3x850mg/j, lisinopril 10mg/j
• A l’examen 150/90 BMI 32, examen cardiopulmonaire normal
• FSC normale, Na 140, K 4.5, créatinine 133 umol/l, HbA1C 7.2, LDL 

4, PSA 1.0,  rapport albumine/créatinine (urinaire) à 100
• Selon dossier créatinine 115umol/l, rapport albumine/créatinine 75 il 

y a 2 ans
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Quel est le stade de insuffisance 
rénale et quel est le pronostic ?

• Méthodes d’estimation du GFR ?

• Méthode d’estimation de la protéinurie ?
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IRC : calcul du GFR
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National Kidney Fundation. 
https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator/formula



IRC : estimation du GFR (eGFR)
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Source : eGFR > http://mdrd.com



IRC : estimation du GFR (eGFR)
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Bornet et al. Dosage de la cystatine C dans l’évaluation de la fonction rénale. 
Forum Med Suisse. 2019;19(2324):391-393

• Utilité de la cystatine C

• Petite protéine (13kDa) non glycosylée (peu chargée) sécrétée 

par toutes les cellules nuclées

• Peu dépendante de la masse musculaire

• Utile chez les sujets obèses, particulièrement musclés ou 

sarcopéniques, âgés

• Permet de pondérer l’eGFR avec une équation combinée avec 

la créat

• !! Coût 21CHF vs 2.50CHF pour la créat



IRC : estimation de la protéinurie
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?



IRC : estimation de la protéinurie
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• Urines de 24h plus nécessaires
• !! La bandelette détecte spécifiquement l’albumine

(Bence Jones non détectée !!)
• Spot urinaire (habituellement 2è urines du matin, mais peut être random)
• Rapport albumine / créatinine urinaire : 

o Attention aux unités !
o N < 3.0mg/mmol ou < 30 mg/g, soit < 30mg/24h
o Ratio 8.8

• Rapport protéines totales / créatinine urinaire :
o N < 27mg/mmol (< 300mg/g), soit < 300mg/24h
o Détectera les chaînes légères
o Estimation protéinurie de 24h > mg/mmol * 8.8

• Protéinurie glomérulaire vs non-glomérulaire :
o Rapport albumine / protéines totales > 0.6 (>60%)



11 Kidney Int 2013

KDIGO guidelines 2012
IRC : eGFR et ACR, 
quand référer au 
spécialiste ?



IRC : eGFR et ACR, 
quand référer au 
spécialiste ?

Prévalence d’IRC selon stades KDIGO

Murton et al. Adv Ther 2021



IRC : eGFR et ACR, quand référer au spécialiste ?

Lamprea Montealegre et al. Heart 2021

Odd ratio comparativement au groupe ctl = REF = eGFR > 90 et ACR < 3 mg/mmol (<30mg/mg)



IRC : prédiction du risque d’IRT (ESKD)
Prédiction du risque de progression de l’IRC

• Kidney Failure Risk Equation : https://kidneyfailurerisk.com/

• Prédit le risque à 2 ans et 5 ans de dialyse ou de transplantation 
si eGFR < 60

• Validé avec 700’000 patients, 30 pays

• Eq1 : 4 variables = âge, sexe, albuminurie, eGFR

• Eq2 : 8 variables = idem + Ca + Pi + albumine + bicarbonate

P. ex. : homme, 56a, eGFR 51, ACR 100
G3aA3 ACR 3 = G3aA1

https://kidneyfailurerisk.com/


IRC : eGFR et ACR, 
quand référer au 
spécialiste ?

Kidney Int 2013

KDIGO guidelines 2012



IRC : eGFR et ACR, quand référer 
au spécialiste ?
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Probablement un peu tardif …
• CKD G3bAx 
• G3aA2
• GxA3

= dès risque d’IRC évolutive



Quel bilan faites-vous pour préciser 
l’origine de l’insuffisance rénale ?

1. Rien, contrôle dans 6 mois
2. Echographie voies urinaires et sédiment
3. Adresser au néphrologue
4.US, sédiment, HIV, HBV, HCV, chaines légères
5. Bilan phosphocalcique, PTH, 25 vitamine D, C02 
total
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Quel traitement proposez-vous ?

1. Dialyse
2. Rosuvastatine 5mg/j
3. Diamicron + augmentation metformine 3x1gr/j
4. Inhibiteurs SGLT2
5. Agoniste GLP1
6. Passage à un Sartan 
7. Finérénone
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IRC : Pourquoi référer ?
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1.Déterminer l’étiologie

2.Limiter son évolution

3.Traiter les complications métaboliques

4.Préparer la mise en dialyse / transplantation
ou considérer un traitement «conservateur»



IRC : PEC initiale
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1. Déterminer l’étiologie
• Ne pas référer d’emblée les patients vasculaires

• avec IRC lentement évolutive (< -3ml/min/an) 
• sans protéinurie
• avec un sédiment urinaire «propre» (sans hématurie ni leucocyturie)
• sans maladie de système

• Ne pas référer d’emblée les patients diabétiques
• avec IRC lentement évolutive (< -3ml/min/an)
• avec diagnostic de diabète > 10 ans
• avec une protéinurie de faible débit (ACR < 30)
• avec un sédiment urinaire «propre» (sans hématurie ni leucocyturie)
• sans maladie de système

• Caveat : - dépistage HIV / HBV / HCV à considérer
- pt > 50 ans, faire au moins 1x une électrophorèse des protéines sériques (+/- IF) et 
une chimie urinaire (spot) avec créat, prot totales et albumine pour exclure une 
paraprotéinémie. La bandelette ne détecte que l’albumine. 

• Les autres patients avec IRC nécessitent une évaluation néphrologique pour un diagnostic 
étiologique +/- ttt spécifique. Biopsie ?

• Tous les patients avec protéinurie majeure (UACR > 300 ou >3g/24h), y.c. les patients 
diabétiques



IRC : PEC initiale
2. Limiter son évolution
• Traiter l’hypertension artérielle. 

Cible < 140/90 (<135/85) ?
MAPA !

• Toujours essayer d’introduire un IECA ou un 
ARB

• Contrôle optimal du diabète
• Activité physique

• Régime alimentaire : pauvre en protéines, 
pauvre en sel, enrichi en fruits et légumes

• Nouveaux traitements ADO : inhibiteur SGLT-2
(CREDENCE NEJM 2019,
DAPA-CKD NEJM 2020, 
Metanalyse, Lancet Diabetes Endocrinol 2019)

• Finerenone dans la néphropathie diabétique 
(antagoniste non stéroïdien de l’aldostérone)
(FIDELIO-DKD 2020,
FIGARO-DKD 2021)

à Remboursement ? Prix ?



IRC : nutrition

23

• Régime pauvre en protéines (<0.8-1.0g/kg/j)
vs

Régime très pauvre en protéines 
< 0.6g/kg/j 
+ EAA & KA (Ketosteril®, 1cp/kg PC)

• Diminution sel (<6g/j de NaCl, natriurie < 100mmol/j)

• Diminution apports en phosphates 
(charcuteries, viande processées, prod. laitiers,
poissons et fruits de mer)

• Potassium ? Plutôt riche en fruits et légumes



IRC : PEC initiale
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Inhibiteur SLGT2 : néphroprotection et diminution de la mortalité !

DAPA-CKD trial
NEJM 2020

• 4304 patients (+/- DM)
• IECA ou ARB
• eGFR 25-75
• UACR 22.6 – 565 mg/mmol
• RCT placebo ctlé dapa 10mg
• Primary composite :

o -50% eGFR
o Dialyse ou transplantation rénale
o eGFR < 15ml/min/1.73m2
o Décès cause rénale ou CV



IRC : PEC initiale
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IRC : PEC initiale
Inhibiteur SLGT2 (dapa) : néphroprotection, au-delà de la néphropathie diabétique
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DAPA-CKD trial (NEJM 2020)
eGFR 25-75, UACR22.6-565mg/mmol
DM2 ou autre

Analyse secondaire préspécifiée IgAN
270 patients
Renal endpoint : 
• Baisse 50% eGFR
• eGFR < 15ml/min/1.73m2
• ESRD (dialyse ou transplantation
• Décès cause rénale



IRC : PEC initiale
Antagoniste de l’aldosterone non stéroïdien (finérénone) : 
néphroprotection et diminution de la mortalité !

FIDELIO trial
NEJM 2020

• 5734 patients DM2
• IECA / ARB
• eGFR 25-60 et DM rétinopath
• eGFR 25-75 & 

UACR 22.6 – 565 mg/mmol
• RCT placebo ctlé finérénone
• Primary outcome

- ESRD
- Baisse 40% eGFR
- Décès cause rénale



IRC : PEC initiale



IRC : PEC initiale
3. Traiter les complications métaboliques

eGFR
< 45 

Anémie
Fer
EPO

Hyperphosphatémie
Régime
Chélateurs calciques
Chélateurs non calciques

Hyperparathyroïdisme
D3 active
Calcimimétique

Hyperkaliémie
Régime
Résines chélatrices
Nanoparticules chélatrices

Acidose métabolique
Régime
Résines chélatrices
Nanoparticules chélatrices

… indication à référer au spécialiste



https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/Strategies/strategie_maladie_renale_chronique.pdf

Ferritine > 300ug/l vs > 500ug/l
• Incertitude scientifique 
• EBM insuffisante
• Polémique stress oxydatif, etc.

IRC : PEC initiale



IRC : PEC

4. Préparer la mise en dialyse
• Offrir au patient un choix libre et éclairé, y.c. celui d’un traitement 

conservateur

• Peer counseling

• Préparer la mise en dialyse (fistule, cathéter de dialyse 
péritonéale) et planifier une mise en dialyse élective

… indication à référer au spécialiste



Merci !
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