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CHAPITRE IV.  PARTIE EXPÉRIMENTALE 

 IV.1. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

   IV.1.1. Groupes étudiés 

Cette étude prospective de suivi (follow up)  a porté initialement sur 118 patients 
traités par hémodialyse de suppléance. Il s’agit de 70 hommes (59.3%) et de 48 
femmes (40.6%).  

Les malades appartenaient à 4 centres différents d’hémodialyse : un Centre Hospitalo- 
Universitaire en l’occurrence le CHU Nefissa Hamoud (ex-Parnet) et 3 cliniques 
privées d’Alger.                                                                     
Cette étude a débuté en juin 2004 avec une moyenne de suivi de 30 ± 6 mois.                           

 Les critères d’inclusion : 

- Les patients dont l’âge est ≥ à 20 ans ; 
- Les patients stabilisés en hémodialyse (i.e. dialysés depuis plus de 6 mois) ; 
- Les patients dont la durée de la séance de dialyse est de 4 heures au rythme de 3 

fois par semaine 

Les membranes utilisées sont en polysulfone avec une surface effective de 1.2 m2.   
Le bain de dialyse est un tampon bicarbonate avec un débit sanguin entre 220 et 300 
ml/min. 

 L’hypertension artérielle a été diagnostiquée par une pression systolique supérieure à 
140 mmHg et/ou par une pression diastolique supérieure à 90 mmHg ou la prise de 
médications antihypertensives. Le diabète sucré, la prise vitaminique (sans préciser sa 
nature), le tabagisme (actif ou ancien fumeur) ont été recherchés par l’interrogatoire 
des patients. 

 Les critères d’exclusion 

Ont été exclus de cette étude les patients polytransfusés,  les patients avec des   
complications cardiovasculaires avérées (en dehors de l’HVG) ainsi que les malades 
avec des foyers infectieux apparents et/ou un bilan hépatique perturbé. 

 

Par ailleurs, une population composée de 90 sujets sains appariée en âge et en sexe 

a été prise comme population témoin (la plupart des témoins sont des membres de 

familles du personnel exerçant au CHU).  Un bilan complet a été effectué pour chaque 

sujet du groupe témoin. Les sujets diabétiques, insuffisants rénaux, hypertendus et 

tabagiques ont été exclus. 
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IV.1.2. Matériels 

IV.1.2.1. Les prélèvements 

 Les prélèvements sanguins ont été effectués sur tubes héparinés (héparinate de 

lithium), le matin à jeun  (overnight fasting  ≥ 12 heures de jeûne), avant le début de 

la séance de dialyse du milieu de semaine. Le plasma recueilli,  après centrifugation,  

a été immédiatement  congelé à -20°C. Tous les dosa ges ont été effectués dans la 

semaine à l’exception de la vitamine B12. Pour cette dernière des aliquotes de 

plasma ont été conservés à – 80°C jusqu’au moment d u dosage. 

 

 IV.1.2.2 Équipements 

     Pour la réalisation de ce travail le matériel suivant a été utilisé : 

1) Centrifugeuse Jouan B4i 

2) Congélateur LG (pour la conservation à – 20°C) 

3) Congélateur  à – 80 °C Electrolux 

4) Pipettes automatiques de différents volumes 

5) Spectrophotomètre Jouan VP1012. 

6) 3 automates de Biochimie :   

- Cobas Integra 400 plus (Roche) 
- IMX (Abbott) 
- AxSym (Abbott) 

 

IV.1.3. Méthodes  

 IV.1.3.1. Dosages des différents paramètres biolog iques 

 IV.1.3.1.1.  SUBSTRATS 

- Les dosages du cholestérol total, les triglycérides, le cholestérol-HDL et le 
cholestérol-LDL ont été effectués par des méthodes enzymatiques 
colorimétriques  sur l’analyseur Cobas Integra 400 plus (Roche)                      
(cf. annexes 1, 2,3 et 4).  
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-  Le dosage de l’albumine a été effectué par une méthode colorimétrique en 
point terminal utilisant  un seul réactif le vert de bromocrésol (méthode manuelle 
au BCG)  

- le dosage de l’urée a été effectué par une méthode cinétique en ultraviolet    
sur l’analyseur Cobas Integra 400 plus (cf. annexe 5). 

- la créatinine par la méthode cinétique  de Jaffé sans déprotéinisation. 
Réaction utilisant l’acide picrique en milieu alcalin.  Le dosage a été effectué sur 
l’analyseur Cobas Integra 400 plus. 

 

 IV.1.3.1.2. HOMOCYSTÉINE 

Le dosage de l’homocystéine a été effectué sur l’analyseur IMX  se basant  sur 
la technologie immuno-enzymologique par polarisation de fluorescence (FPIA) 
(cf. annexe 6). 

 

    IV.1.3.1.3. VITAMINE B12 

Le dosage a été réalisé par une technologie de type ELISA c’est la méthode 
immuno enzymologique microparticulaire (MEIA) sur l’automate Abbott AxSym  

(cf. annexe 7). 

 

 IV.1.3.1.4. PROTÉINES SPÉCIFIQUES 

Les dosages de la CRP, la Lp(a), la céruloplasmine, le C3c et les 
apolipoprotéines A-I  et  apo B ont été effectués par des méthodes                   
immuno turbidimétriques  sur l’analyseur Cobas Integra 400 plus (cf. annexe8) 

 

IV.1.3.2  Calcul des différents indices  

IV.1.3.2.1. Indice d’athérogénicité 

L’indice d’athérogénicité  utilisé dans ce travail  est : 
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            Valeurs normales : - hommes < 5 ;  - femmes < 4. 
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IV.1.3.2.2. Indice de masse corporelle (IMC ou BMI) 

  L’indice de Quételet  a été utilisé pour la détermination de l’IMC (De Saint Pol, 2007) : 
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L’organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Intenational Obesity Task Force 
proposent les définitions suivantes pour l’obésité (cité par leavey et al.  2001 ) : 

- IMC <  18.5 Kg/m2  en faveur d’une maigreur ; 
- IMC entre 18.5 et 24.9 Kg/m2  indice normal ; 
- IMC entre 25 et 29.9 Kg/m2  en faveur d’un surpoids ; 
- IMC > 30 Kg/m2  en faveur de l’obésité. Cette dernière est divisée en  trois 

grades (I, II, III). 

En ce qui concerne les hémodialysés le poids pris en considération est le poids sec 
après dialyse . 

 

IV.1.3.2.3. Évaluation de la dose de dialyse Kt/V (single pool) 

Le Kt/Vurée a été calculé selon la formule de Daugirdas (Daugirdas, 1993).  

Kt/V = - Ln (C1/C0 – 0.03 – 0.75 x UF/poids sec) 

 

Ln : logarithme népérien ; C1 : concentration de l’urée à la fin d’une séance de dialyse ; 
C0 : concentration de l’urée au début de la même séance de dialyse ; UF : ultra-filtrat, 
ou volume d’eau perdu durant la séance de dialyse (poids avant dialyse moins le 
poids après dialyse ou poids sec). 

Pour une valeur supérieure à 1.2 la dose de dialyse est qualifiée de bonne (NKF-
K/DOQI  2001). 
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IV.1.3.3. Évaluation des évènements cardiovasculair es(ECV) 

Les anomalies cardiovasculaires ont été appréciées par la survenue de l’un des 

événements suivants ( Kunz et al., 1999 ; Haraki et al., 2001 ; Bayés e t al., 2003 ) : 

- Evénements cardiaques                

(i) infarctus du myocarde dument documenté (présence de signes 

électriques et/ou une augmentation des enzymes sériques) ;(ii) crise           

d’angine de poitrine ; (iii) insuffisance cardiaque ; (iv) angioplastie ;(v) mort 

subite. 

 

- Accidents vasculaires cérébraux          

perte transitoire ou  durable  d’une ou plusieurs fonctions sensitives et/ou 

motrices dument diagnostiquées par les cliniciens (diagnostic clinique et/ou 

radiologique). 

 
 

- Artériopathies des membres inférieurs               

(i) claudication intermittente (douleur à la marche confirmée par un doppler 

vasculaire ou angiographie) ; (ii) amputations. 

  

A noter que la plupart de ces évènements sont la conséquence d’une oblitération artérielle 
athéromateuse. 
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             IV.1.3.4 Analyses statistiques 

Pour détecter une différence significative entre les variables continues de deux ou 

plusieurs groupes, ont été respectivement utilisés le test t de Student  et l’analyse de 

variance (ANOVA) en respectant, bien sûr, les conditions de leur application (le test 

U de Mann-Whitney  en cas de distribution non Gaussienne).Le test non 

paramétrique de khi-deux (χ2) a été utilisé pour le calcul des variables discontinues.                                                                                               

Le coefficient de corrélation non paramétrique rho de Spearman , nous a permis 

d’étudier les éventuelles associations entre les différents groupes. 

La distribution normale des variables continues a été vérifiée par le test de 

Kolmogorov-Smirnov . 

La régression linéaire basée sur la méthode entrée a été effectuée pour tester les 

effets principaux des facteurs de risque cardiovasculaire et leurs interactions avec 

les évènements cardiovasculaires. 

Les tableaux croisés 2 x 2 ont été utilisés pour le calcul des odds ratio  (OD). 

La méthode de Kaplan-Meier  a été utilisée pour l’estimation  la durée de survie. 

L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel Statistical Package of Social 

Sciences (SPSS 8.0 pour Windows ).  
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IV.2. RÉSULTATS 

L’exploitation des résultats obtenus, a permis de mettre en exergue les points suivants : 
 
      

 

Les principales caractéristiques cliniques et biologiques des patients et du groupe témoin 

sont résumées dans  le tableau IV.1. 

Elles révèlent pour les patients en  hémodialyse de suppléance  un âge moyen de 52,65 ± 

16,70 ans  (20 – 77) avec 70 hommes (59,32%) et 48 femmes (40,68%). Le sex ratio (H/F) 

est de 1.45.                                                                                                                                       

Le temps moyen passé en hémodialyse est de 57,44 ± 56,66 mois avec une médiane de  36 

mois et un intervalle interquartile de 21,50 mois pour le quartile inférieur et de 70 mois pour 

le quartile supérieur. 

Vingt et un pour cent (21%) des patients sont diabétiques et 15 % sont des tabagiques.  

L’hypertension artérielle est retrouvée  chez 83 patients sur 117 ce qui correspond à une 

prévalence de 70,9%.                             

L’IMC moyen des patients est de 22, 95 ± 4,30 Kg/m2  avec un intervalle de confiance à 95%  

de  22,11 – 23,80 Kg/m2. 

 Concernant les paramètres du bilan lipidique : 

- Les concentrations moyennes du cholestérol total, cholestérol-HDL,  apolipoprotéine A-I    

et l’apoprotéine B sont  significativement plus basses que chez le groupe témoin                

(cf. tableau IV.1 pour le degré de signification statistique). 

- Par contre, les hémodialysés présentent un taux moyen de triglycérides supérieur à celui 

des témoins (1,41 ± 0,68 g/l avec IC 95% = 1,2 – 1,53 versus 1,11 ± 0,27 avec IC 95% = 

1,05 – 1,16 ; p < 0.000). 

- Le risque athérogène estimé par le rapport le plus commun cholestérol total/HDL-c montre 

une différence significative entre les deux groupes (i.e. patients et témoins). En effet, les 

patients ont un risque athérogène plus élevé que  le groupe témoin (tableau IV.1).   

-  Aucune différence significative n’est retrouvée pour les concentrations de la Lp(a) entre les 

deux groupes (0,38±0,33 g/L avec IC 95% = 0,32 – 0,44 versus  0,38 ± 0,36 avec IC 95% = 

0,31- 0,44 ; P> 0.05). 

  

 
IV.2.1. Caractéristiques clinico- biologiques des p atients et du groupe témoin  
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Tableau IV.1  Principales caractéristiques cliniques et biologiques des patients et du groupe témoin 
 

Paramètres  Patients  (n) Témoins  (n=90) Signification 
statistique (P) 

Age (années) 52.65 ± 16.7 (118) 54 ± 15.30 NS 

Sexe (% hommes) 59.32 61 NS 

Durée de dialyse (mois) 57.44 ± 56.66 -  

Diabète(%) 21.6 -  

HTA (%) 70.9 -  

Tabagisme(%) 13.39 -  

Homocysteine (µmol/L) 37.04 ± 25.07  (117) 10.10 ± 3.92 < 0.000 

Vitamine B12 (pg/ml) 329.86 ± 196.02 (76) 208 – 963* < 0.000 

CRP ( mg/L) 13.14 ± 23.76  (114) 2.99 ± 2.44 < 0.000 

C3c ( g/L) 1.12 ± 0.30  (114) 1.38 ±0.35 < 0.000 

Céruloplasmine (g/L) 0.77 ± 0.14  (71) 0.35 – 0.70* <0.000 

Cholestérol total (g/L) 1.62 ± 0.39  (118) 1.81 ± 0.20 < 0.000 

Triglycérides (g/L) 1,41 ± 0,68 (118) 1,11 ± 0,27 <0.000 

Cholestérol HDL (g/L) 0.36 ± 0.09   (118) 0.48 ± 0.10 <0.000 

Cholestérol LDL (g/L) 1.03 ± 0.32  (118) 1.10 ± 0.26 NS 

Apo A-I (g/L) 1.16 ± 0.18   (118) 1.43 ± 0.29 < 0.000 

Apo B (g/L) 0.74 ± 0.21  (117) 0.83 ± 0.22 <0.00 

Cholestérol T/ HDLc 4.72 ± 1.66   (118) 3.7 ± 1.0 <0.000 

Lipoprotéine (a) (g/L) 0.38 ± 0.33  (118) 0.38 ± 0.36 NS 

BMI (Kg/m2) 22.95 ± 4.30 (102) -  

Albumine (g/L) 39.58 ± 7.34  (102) 48.98 ± 4.59 < 0.000 

URR (%) 71.069 ± 10.63 (94) -  

Kt/V 1.62 ± 0.86  (94) -  

Créatinine (mg/L) 85.56 ± 24.90 (118) 8.5 ± 1.8 <0.000 

Pour les variables continues les résultats sont donnés en moyennes ± SD ; n : nombre de patients ;  
NS : différence non significative p>0.05 ;  * : correspond aux valeurs de référence de la technique 
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 Les concentrations  plasmatiques  moyennes  de l’homocystéine chez les patients est plus 

élevée que chez le  groupe témoin (37,04 ± 25,07 µmol/L avec IC 95% = 32,45 – 41,63 

versus 10,10 ± 3.92 avec IC 95% = 9,2 – 10,9 ; p < 0,000). 

En ce qui concerne la réaction inflammatoire, les trois protéines dosées en l’occurrence  la 

CRP,  la céruloplasmine et la C3c montrent des différences significatives  entre les deux 

groupes (cf. tableau IV.1).  

Pour la CRP la valeur moyenne ± SD des patients est de 13,14 ± 23,76 mg/L avec un 

intervalle interquartile de 1,58 mg/L pour le quartile inférieur et de 12,16 mg/L pour le quartile 

supérieur.  Les patients urémiques  montrent une diminution très significative de la fraction 

C3c du complément par rapport aux témoins (1,12 ± 0,30 g/L avec  IC 95% = 1,06 – 1,18 

versus 1,38 ± 0,35 avec IC 95% = 1,33 – 1,42 ; p< 0.000). 

 

 
IV.2.2. Principales causes à l’origine de l’insuffi sance rénale chronique terminale 
 

Les principales étiologies ayant conduit à l’insuffisance rénale terminale  sont, selon les 

examens clinques et paraclinques : la néphropathie vasculaire  (27%), la néphropathie 

diabétique  (21%), les néphropathies héréditaires  (14%) et de causes indéterminées dans 

26% des cas (tableau IV. 2). 

 

Tableau IV.2   Prévalences des étiologies à l’origine de l’insuffisance rénale     
chronique terminale  
  

Causes sous jacente s à l’IRCT Proportion  des patients 
présentant la pathologie en % 

Glomérulonéphrite chronique  6.48 

Néphropathie diabétique  21 

Néphropathie  interstitielle  2.89 

Néphropathie vasculaire  27% 

Toxique  0.9 

Néphropathie héréditaire  14.8 

Cause indéterminée  26% 
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La distribution de l’homocystéine  chez le groupe de patients est non gaussienne (cf. figure 

IV.1).  La médiane de l’homocystéine  est de 31,05 µmol/L avec un intervalle interquartile de 

24,01 µmol/L pour le quartile inférieur et de 38,47 µmol/L pour le quartile supérieur. 

La prévalence de l’hyperhomocystéinémie est de 99%. En effet, 116 malades sur les 117 ont 

un taux d’homocystéine supérieur à  15 µmol/L (limite supérieure  de la  technique utilisée) 

(cf. tableau IV.3).  

L’analyse des taux plasmatiques de l’homocystéine en fonction des principaux facteurs de 

risque traditionnels en l’occurrence le sexe, diabète, HTA, et tabagisme ne montre une 

différence significative que pour le diabète (cf. tableau IV.4).  

En effet, les hémodialysés diabétiques ont une moyenne d’homocystéine plasmatique plus 

basse que les hémodialysés non diabétiques (26,81± 7,25 µmol/L versus 39,94 ± 27,81 ;      

p < 0.05) (cf. figure IV.2). Les résultats montrent, également, une différence significative entre 

les patients sans vitaminothérapie et les patients sous traitement vitaminique (cf. figure IV.3). 

L’analyse des corrélations (cf. tableau IV. 5) montre des corrélations positives et significatives 

entre l’homocystéine et la durée de dialyse (r = 0.37 ; p < 0.000), homocystéine et créatinine 

(r = 0.284 ; p =0.002). Par contre, les résultats révèlent une corrélation négative et 

significative entre l’homocystéine  et les taux plasmatiques de la vitamine B12 (r = - 0.266 ; p 

= 0.020). 

L’analyse de variance (ANOVA) des taux d’homocystéine en fonction de la durée de dialyse 

montre une différence significative (p < 0.000) entre les 3 groupes de durée de dialyse       

(i.e. les sujets dont la durée est de 06 à 30 mois ; entre 30 et 60 mois et supérieure à 60 

mois) avec une augmentation de l’Hcy avec la période de dialyse (cf. figure IV.4) 

 

 
IV.2.3. Homocystéine, statut vitaminique et facteur s de risque traditionnels chez les 
patients    
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Figure IV.1 Histogramme de distribution de l’homocystéine            Figure IV.3  Variations de l’homocystéine en fonction de  
                           prise vitaminique. 0 : sans vitamines ; 1 : avec vitamines           

 

 

        

                 

      Figure IV.2  Variations de l’homocystéine en fonction     Figure IV.4   Variation de l’homocystéine  en    
      Du diabète. ND : non diabétiques ; D : patients diabé-            fonction de la durée de dilalyse. 1: 6 et 30 mois ;    
      Tiques. Les bâtons représentent  les moyennes et l’ IC 95%.   2 : 30 et 60 mois ; 3 : > 60 mois.    
 

  

P < 0.05 

P< 0.05 

P < 0.000 

0 1 
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A l’instar de l’homocystéine la distribution de la Lp(a) dans la population hémodialysée est 

non gaussienne (cf. figure IV.5). La médiane étant de 0.26 g/L avec des  intervalles 

interquartiles  inférieur et supérieur respectivement de 0.15 et 0.47g/L.                                                   

Cette distribution non gaussienne a été retrouvée chez la population témoin avec des valeurs 

oscillant entre 0.08 et 1.10g/l.                                                                                                 

Des taux de Lp(a) supérieurs à 0.30 g/L ont été retrouvés chez 55 patients  ce qui 

correspond  à un pourcentage de 46.6% (cf. tableau IV.3).  

L’analyse des variations de la Lp(a) en fonction des différentes variables du tableau IV.4 ne 

montre aucune différence significative. 

La corrélation entre la Lp(a) et la CRP était positive et significative (r = 0.282 ; p = 0.02), 

alors qu’elle était négative et significative avec l’URR (r = - 0.208 ; p =0.04). 

La prévalence de l’hypercholestérolémie, définie par un taux de cholestérol supérieur à 2.4 

g/L est de 2.6%. L’hypertriglycéridémie (taux de TG > 2 g/L)  touche 45 patients sur  118 ce 

qui correspond à une fréquence de 38% (cf. tableau IV.3). 

Le cholestérol HDL est inférieur à 0.40 g/L chez 79 patients (66% des patients) 

 

 
IV.2.4. Lipoprotéine(a), dyslipidémies et facteurs de risque  traditionnels chez les 
patients 

Figure IV.5  Histogramme de variation de la 

Lipoprotéine (a) chez les patients. Le même 

Histogramme est retrouvé chez le groupe 

témoin. La distribution est non gaussienne 
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Tableau IV.3  Prévalence des différents facteurs de risque non traditionnels et traditionnels chez les    

urémiques 

Facteurs de risque effectif pathologique effectif total Prévalence (%) 

Hyperhomocystéinémie > 15 µmol/L 116 117 99.14 

CRP > 5 mg/L 58 114 50.08 

Lp (a) > 0.3 g/L 55 118 46.6 

Cholestérol total > 2.4 g/L 3 118 2.5 

Cholestérol HDL < 0.4 g/L 79 118 66 

Cholestérol LDL > 1g/L 63 118 53.3 

C T/ HDL c > 5 60 118 50.8 

Triglycérides > 2 g/L 45 118 38 

Céruloplasmine > 0.7 g/L 45 71 63 

Albumine < 35 g/L 25 102 24.5 

URR < 65% 25 94 26.5 

BMI < 20 Kg/m2 30 102 29.4 

BMI  > 30 Kg/m2 7 102 6.86 

URR: urea reduction ratio;  IMC: indice de masse corporelle;  CT: cholestérol total. Les cut off représentent    
les limites supérieures ou inférieures des valeurs de référence des différentes techniques à l’exception du 
diagnostic  de la dyslipidémie. Pour cette dernière les cut off ont été fixés selon les recommandations  du 
groupe de travail KDOQI pour la prise en charge de la dyslipidémie (NKF-KDOQI, 2002)  
 

 

 

  

 

 

La moyenne de la CRP est de 13.14 mg/L avec une médiane de 5.17 mg/L et intervalle 
interquartile de 1.58 pour le quartile inférieur et 12.75 pour le quartile supérieur. Sa 
distribution chez les patients est non gaussienne. 

Un total de 50.08% des patients ont un taux de CRP supérieur à 5 mg/L (cf. tableau IV.3). 

La moyenne de la CRP des sujets diabétiques est plus élevée que celle des non diabétiques, 
cependant la différence est non significative (cf. tableau IV.4). 

La CRP  est corrélée positivement et de manière significative avec plusieurs paramètres (cf. 
tableau IV.5) : l’âge (r = 0.2 ; p = 0.033), le BMI (r = 0.251 ; p = 0.013), apoB (r = 0.239 ; p = 
0.010), le C3c (r = 0.486 ; p < 0.000) et  la céruloplasmine (r = 0.587 ; p < 0.000).  

Par ailleurs, la corrélation était négative et significative avec l’apoA-I (r = - 0.209 ; p = 0.026). 

 

 
IV.2.5. Statut inflammatoire des patients hémodialy sés 
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La moyenne ± SD de la C3c est significativement  plus basse que celle du groupe témoin              

(p < 0.000) (cf. tableau IV.1). Parmi les patients urémiques  25  sur 114 ont un taux de C3c 

inférieur à 0.9 g/L  (limite inférieur des valeurs de la technique utilisée), ce qui correspond à un 

pourcentage de 22%. 

En dehors de tout processus inflammatoire (i.e. CRP < 5 mg/L) la céruloplasmine était élevée 

chez 22 patients sur 71 ce qui correspond à 30% des patients. 

 

Tableau IV.4  Variations des facteurs de risque non traditionnels en fonction des facteurs de risque traditionnels 
et de la vitaminothérapie 

Paramètres  CRP  
(mg/L) 

 

Lp(a)   
(g/L) 

Homocystéine   
(µmol/L) 

 
Sexe 
     F 
     M 

 
10.97 ± 16.48 (44) 
14.50 ± 27.39 (70) 

 

 
0.37 ± 0.35 (48) 
0.38 ± 0.33 (78) 

 
38.46 ± 26.31 (47) 
34.92 ± 23.20 (70) 

Diabète 
      Oui 
      Non  

 
25.60 ± 42.61 (22) 
10.38 ± 15.73 (87) 

 
0.35 ± 0.20 (24) 
0.40 ± 0.37 (80) 

 
     26.81 ± 7.25 (24)   DS 

39.94 ± 27.81 (87) 
 

HTA 
      Oui 
      Non   

 
11.56 ± 22.16 (82) 
17.68 ± 27.73 (31) 

 
0.37 ± 0.34 (83) 
0.40 ± 0.33 (34) 

 
36.61 ± 22.70 (83) 
38.76 ± 30.66 (33) 

 
Tabac   
      Oui 
      Non 

 
       5.73  ± 10.43  (94)   DS 

14.62 ± 25.63 (14) 

 
0.40 ± 0.35 (97) 
0.37 ± 0.33( 15) 

 
36.48 ± 22.90 (96) 
37.92 ± 26.01 (15) 

 
Vitaminothérapie 
      Oui  
      Non 
 

 
16.46  ± 29.02 (72) 
7.39   ±  7.21 (34) 

 
0.40 ± 0.34 (72) 
0.33 ± 0.31 (37) 

 
       34.85 ± 22.57 (72)  DS 

42.16 ± 29.19 (37) 

Toutes les valeurs sont données en moyenne ± SD ; la comparaison entre les groupes a été faite par le test de 
Mann Whitney ;  DS  (cellules en gris): correspond à une  différence significative p <0.05 ; entre parenthèses le 
nombre de patients pour chaque groupe. 
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IV.2.6. Dose de dialyse et statut nutritionnel 
 

La moyenne ± SD de l’URR était de 71.09 ± 10.63%, alors que le Kt/Vuree était de 1.62 ± 0.86. 

Vingt-six pour cent (26%) des malades ont un URR inférieur à 65%. La différence entre les 

deux sexes en ce qui concerne le URR était significative avec 75.35 ±  9.0% pour les femmes 

et 68.67 ± 10.80 pour les hommes (p = 0.003) (données non représentées sur les tableaux). 

L’analyse des corrélations entre le URR et les autres paramètres montre principalement une 

corrélation positive  et significative entre le URR et le cholestérol total, l’URR et l’apo A-I et 

une corrélation négative et significative avec le BMI (r = -0.241 ; p = 0.019) (cf. figure IV.6 et    

tableau IV.5). En outre, la corrélation est positive et hautement significative entre le URR et le 

Kt/V (r = 0.979 ; p < 0.000). 

Le BMI est inférieur à 20 Kg/m2 chez 29.4%  des 

urémiques.                                                           

La corrélation entre le BMI est l’âge est fortement 

positive (r = 0.319 ; p < 0.000).                           

Le taux moyen d’albumine est de 39,58 ± 7,34 

g/L ; il  est significativement différent  de celui   

des témoins (cf. tableau IV.1). Par ailleurs, 24% 

des hémodialysés ont un taux  d’albumine 

inférieur à 35 g/L. la corrélation entre l’albumine 

et la CRP est négative mais non significative      

(r = - 0.3 ; p = 0.769), alors qu’elle est positive   

et hautement significative avec le cholestérol  

total (r = 0.441 ; p < 0.000).                                                                    Figure IV.6. Variation du URR en fonction du 

                     Du BMI. 1 : BMI < 20 ; 2 : BMI : 20 et 25 ;  

                        BMI > 25 Kg/m
2 
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Tableau IV.5  Coefficient de corrélation non paramétrique rho de Spearman entre les différents paramètres étudiés chez les patients 
 

VB12 : vitamine B12 ; DD : durée de dialyse ; AAI : apolipoprotéine AI ; AB : apolipoprotéine B ; Cp : céruloplasmine ; * : p < 0.05 ; ** : p< 0.01.

 VB12 DD BMI ALB CRP TG CT HDL LDL Lp(a) AAI AB URR Kt/V Hcy C3c Cp CREA Age 

VB12 1 0.003 - 0.08 -0.21 0.02 -0.07 -0.06 -0.10 0.36 -0.01 -0.36 -0.002 -0.10 -0.11 -0.26* 0.12 -0.06 -0.02 -0.03 

DD  1 -0.01 0.11 -0.06 0.13 0.24 -0.14 0.094 -0.04 0.07 0.076 0.18 0.24* 0.37* 0.058 0.23 0.16 -0.13 

BMI   1 0.108 0.25* 0.39** 0.26** -0.16 0.27** 0.13 -0.049 0.32** -0.24* -0.25* 0.14 0.32** -0.13 0.01 0.32** 

ALB    1 -0.03 0.20* 0.44** -0.02 0.37** -0.04 0.18 0.39** 0.18 0.18 0.11 -0.083 0.13 0.11 0.033 

CRP     1 0.036 0.089 -0.18 0.15 0.28** -0.20* 0.24* -0.07 -0.085 -0.16 0.48** 0.58** -0.11 0.20* 

TG      1 0.54** -0.35** 0.38** 0.23 -0.09 0.50** 0.10 0.10 0.07 0.25** 0.03 -0.07 0.059 

CT       1 0.11 0.84** 0.19* 0.30** 0.79** 0.31** 0.32** 0.10 0.26** 0.16 -0.19* 0.26** 

HDL        1 0.05 0.05 0.76** -0.11 0.29** 0.29** 0.002 -0.106 -0.053 -0.14 0.20* 

LDL         1 0.29** 0.21* 0.80** 0.20* 0.21* 0.05 0.31** 0.17 -0.08 0.23* 

LP(a)          1 0.069 0.19* -0.20* -0.20* -0.049 0.14 0.11 -0.03 0.12 

AAI           1 0.11 0.29** 0.28** 0.05 0.04 0.012 -0.14 0.21* 

AB            1 0.19 0.20 0.05 0.37** 0.33** -0.20* 0.27** 

URR             1 0.97** 0.11 -0.01 0.09 -0.19 -0.08 

Kt/V              1 0.16 0.00 0.085 -0.11 -0.15 

Hcy               1 -0.02 -0.15 0.28** 0.07 

C3c                1 0.30** -0.06 0.28** 

Cp                 1 -0.19 0.14 

CREA                  1 -0.44**

Age                    1 
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IV.2.7. Survenue  d’évènements  cardiovasculaires   durant la période de suivi de 3 0 ± 
6 mois (étude prospective) 
 
 
Sur les 118 patients inclus à l’initiation de cette étude, 2 patients ont été perdus de vue. Ils 

ont été  transférés dans d’autres unités de soins. Un patient a subi une greffe rénale après 

une période de suivi de 23 mois (malade dialysé depuis plus de 6 ans).     

Des  115 restants  33 patients soit 28.6% ont développé des complications 

cardiovasculaires dont 5 décès par morts subites. Les 7 autres causes de décès sont 

données ci-dessous. 

Parmi les patients ayant développé des problèmes cardiovasculaires   ont été recensés :    

 - 7  accidents vasculaires  cérébraux (AVC) ; 

-  5   angors instables,  

-  7 infarctus du myocarde, 

-  6  insuffisances cardiaques, 

-  une claudication intermittente, 

-  2 amputations (malades diabétiques) 

-  5 morts subites.   

Les autres causes de décès sont  :  

- Un décès par  cirrhose hépatique évolutive ; 

- Un décès à la suite d’un  syndrome infectieux  avec  épanchement pleural ; 

- Un décès à la suite d’un traumatisme crânien ;   

- Quatre  décès  de causes indéterminées.  

Le tableau IV.6  résume  les résultats des deux groupes de patients selon l’absence ou la 

présence  d’évènements cardiovasculaires durant la période de suivi. Les résultats révèlent  

des différences significatives entre les deux groupes ( respectivement absence et présence 

d’ECV) pour l’albumine ( 40.98 ± 6.65g/L versus  36.73 ± 8.04 ; p = 0.015)(cf. figure IV.7), le 

cholestérol total ( 1.67 ± 0.40 g/L versus 1.50 ± 0.35 ; p= 0.03), les triglycérides ( 1.49 ± 

0.68 g/L versus 1.24 ± 0.68 ; p=0.038), l’apolipoprotéine B ( 0.78 ± 0.20 g/L versus 0.66 ±  

0.20 ; p=0.011), le URR ( 72.46 ± 10.63 % versus 67.39 ± 9.97 ; p= 0.027)(cf. figure IV.8), le 

Kt/V ( 1.73 ±  0.93 versus 1.45 ± 0.68 ; p=0.03).  
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Tableau IV. 6  Principales caractéristiques clinico-biologiques des patients selon l’absence ou présence  
 d’évènements cardiovasculaires.  

Variables  Absence  d’évènements 
cardiovasculaires  

(n) 

Présence d’évènements 
cardiovasculaires 

(n) 

Valeur de p  

Age (années) 52.19 ± 16.45  (81) 56.21 ± 16.59 (33) 0.202 

Durée de dialyse (mois) 60.25 ± 56.35  (76) 52.56 ± 60.48 (32)  

Diabète (%) 19.4 (77) 27.2  (33) NS 

Homocystéine (µmol/L) 37.20 ± 20.16  (80) 38.54 ± 35.21 (33) 0.209 

Vitamine B12 ( pg/ml) 314.41 ± 198.08 (55) 366.47 ± 196.10 (19) 0.273 

CRP (mg/L) 13.58 ± 24.17 (78) 11.30 ± 23.12 (32) 0.465 

C3c (g/L) 1.13 ± 0.29  (77) 1.09 ±0.34 (33) 0.688 

Ceruloplasmine (g/L) 0.77 ± 0.16  (44) 0.75 ± 0.11 (26) 0.679 

Cholesterol T. (g/L) 1.67 ± 0.40  ( 81) 1.50 ± 0.35 ( 33) 0.03 

HDL-c (g/L) 0.36 ± 0.10  (81) 0.36 ± 0.08 (33) 0.963 

LDL-c (g/L) 1.07 ± 0.33 (81) 0.93 ± 0.30 (33) 0.088 

Triglycérides (g/L) 1.49 ± 0.68   (81) 1.24 ± 0.68 (33) 0.038 

apoA (g/L) 1.18 ± 0.19  (81) 1.13 ± 0.14 (33) 0.254 

ApoB g/L) 0.78 ± 0.20  (80) 0.66 ± 0.20 (33) 0.011 

CT/HDL 4.92 ± 1.78  (81) 4.35 ± 1.3 (33) 0.117 

Lp (a) (g/L) 0.38 ± 0.34  (81) 0.35 ± 0.29 (33) 0.898 

IMC  Kg/m2 23.18 ± 4.57  (70) 22.74 ± 3.56 (30) 0.92 

Albumine (g/L) 40.98 ± 6.65  (70) 36.73 ± 8.04 (30) 0.015 

URR (% ) 72.46 ± 10.63  (65) 67.39 ± 9.97 (27) 0.027 

Kt/V 1.73 ± 0.93  (65) 1.45 ± 0.68 (27) 0.030 

Les données sont en moyenne ± SD ;  (n) : le nombre de patients ; la différence est significative si p < 0.05         
(cases en gris) 
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Figure IV.7  Variations de la concentration d’albumine en 

fonction de la présence ou absence de  complications 

cardiovasculaires. 0 : absence ; 1 : présence.  

Figure IV.8  Variations de l’URR en fonction des 

complications  cardiovasculaires. 0 : absence ; 1 : présence 

Évènements cardiovasculaires 

Évènements cardiovasculaires 
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Pour les variables ayant montré une différence significative dans l’analyse bivariée, une 

régression logistique a été faite pour étudier le principal facteur associé à la survenue des 

évènements cardiovasculaires. 

Cette analyse montre que les trois facteurs non traditionnels, en l’occurrence 

l’hyperhomocystéinémie, la CRP et la Lp(a), ne sont pas associés à la survenue des 

complications (Khi-deux de Wald  de 1.36 avec un p  > 0.05) (tableau IV.7). 

Cependant, le groupe  albumine, URR, cholestérol et BMI montre une  très forte association 

avec la survenue des complications cardiovasculaires. En effet, le Khi-deux est de 16.65  et 

p = 0.026. 

Par ailleurs, l’association du précédent  modèle à la survenue des  évènements 

cardiovasculaires reste forte même en présence des facteurs non traditionnels, ce qui est 

en faveur de l’indépendance  de l’albumine comme facteur de risque (cf.tableau IV.7). 
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Tableau IV.7   Résultats de l’analyse par régression logistique 

Les effets de l’albumine sont significatifs dans les modèles 2 et 3 (valeur du seuil de signification en gras). Du quatrième modèle nous 
déduisons que l’albumine est un facteur de risque indépendant (la signification persiste malgré la présence des autres facteurs de risque. 
Le modèle 1 ne montre aucun lien avec la survenue des évènements  cardiovasculaires.  

 
 

Effet  Erreur standard  Wald  Seuil de signification  

Modèle 1 Lp (a) 
Hcy 
CRP 
 

0.664 
0.457 
0.449 

0.0039 
1.1357 
0.20 

0.950 
0.286 
0.653 

Modèle 2 Albumine 
URR 
Diabète 
HTA 
Tabagisme 
 

0.53 
0.56 
0.63 
0.55 
0.83 

7.30 
5.87 
2.38 
0.008 
2.70 

0.0069 
0.0153 
0.122 
0.926 
0.100 

Modèle 3 Albumine 
URR 
CT 
BMI 
 

0.523 
0.527 
0.526 
0.600 

5.43 
2.91 
3.10 
2.24 

0.019 
0.087 
0.078 
0.13 

Modèle 4 Albumine  
URR 
CT 
BMI 
CRP 
Lp(a) 
Hcy 
 

0.528 
0.538 
0.542 
0.624 
0.547 
0.822 
0.546 

5.14 
2.88 
2.88 
2.85 
0.32 
0.08 
1.16 

0.023 
0.089 
0.091 
0.094 
0.570 
0.769 
0.281 
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Tableau IV. 8  Risque, non ajusté,  associé à la survenue d’événements cardiovasculaires 

OR : odds ratio (rapport des cotes) ; IC : intervalle de confiance ; p : signification statistique. 
 
 
 
 
Tableau IV.9   Risque, non ajusté, associé  à  la mortalité globale  

 
 
  

 OR IC 95% (bas et haut) 
 

Valeur-P 
 

Albumine (< 35g/ L) 3.16 1.42 – 9.14 0.005 

URR (< 65%) 2.7 1.05 – 7.09 0.036 

Diabète 1.55 0.59 – 4.01 0.365 

HTA 1.17 0.47 – 2.87 0.735 

Cholestérol (< 1.5 g/L) 2.27 1.00 – 5.13 0.046 

Cholestérol ( > 1.5 g/L) 0.44 0.19 – 0.99 0.046 

Triglycérides (>1.5 g/L) 0.36 0.14 – 0.90 0.026 

Triglycérides (< 1.5 g/L) 2.7 1.10 – 6.75 0.027 

CRP (> 3 mg/L) 0.60 0.26 – 1.34 0.221 

Lp(a) (>0.3 g/L)) 0.70 0.30 – 1.58 0.390 

Homocystéine ( >35 µM) 0.6 0.24 – 1.45 0.256 

IMC (< 20 Kg/m2) 0.63 0.23 – 1.64 0.365 

 OR IC 95% ( bas et haut)  Valeur P  

Albumine (< 35g/L) 2.43 0.60 – 9.84 0.347 

IMC (> 25 Kg/m2) 2.06 0.51- 8.28 0.201 

CRP (> 10 mg/L) 2.57 0.75 – 8.44 0.330 

apoA-I (<1.14 g/L) 3.23 0.82 – 12.69 0.077 

Diabète 3.80 1.15 – 12.85 0.020 
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IV.2.8. Mortalité globale Durant la période de suivi  
 
 

Sur les 115 malades suivis 12 sont décédés. Les causes de décès ont été vues 

précédemment. Parmi tous les paramètres étudiés, seuls le diabète et l’apo A-I qui 

montrent une différence significative entre les deux groupes (cf. tableau IV.10).  

En effet, la moitié des patients décédés étaient diabétiques (6/12) (cf. figure IV.9).            

Par ailleurs, les résultats montrent une différence significative, pour les concentrations 

plasmatiques de l’apo A-I,  entre les patients décédés et les survivants (1.06 ±0.15 

g/L versus 1.18 ± 0.18 g/L ; p =0.021). 

Alors que Le  taux plasmatique de l’albumine  était  bas chez les patients décédés, le taux 

plasmatique moyen  de la  CRP était plus élevé.  Malheureusement, pour les deux 

paramètres la différence est non significative (cf. tableau IV.10).  

 

 

                      

                                          Figure IV.9    Estimation de survie par Kaplan-Meier chez                                                                       
                les Hémodialysés en relation avec le diabète.  
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Tableau IV.10   Caractéristiques clinico-biologique des patients en rapport avec la mortalité globale 

Variables  Patients vivants  
(n)  

Patients décédés  
(n)  

Valeur de p  

Age (années) 52.24 ± 16.64 (106) 56.33 ± 17.53 (12) 0.38 

Durée de dialyse (mois) 58.51 ± 57.02 (101) 47.63 ± 54.76 (11) 0.28 

Dabète (%) 18 50 0.02 

Homocystéine (µmol/L) 36.34 ± 23.37 (105) 43.15 ± 37.62  (12) 0.54 

Vitamine B12 ( pg/ml) 331.92 ± 198.68(71) 300.60 ± 168.86 (5) 0.77 

CRP (mg/L) 11.41 ± 21.28 (102) 27.86 ± 37.10 (12) 0.14 

C3c (g/L) 1.19 ± 0.29 (102) 1.17 ± 0.37 (12) 0.66 

Ceruloplasmine (g/L) 0.76 ± 0.14 (63) 0.78 ± 0.15 (8) 0.61 

Cholestérol T. (g/L) 1.63 ± 0.39 (106) 1.52 ± 0.33 (12) 0.37 

HDL-c (g/L) 0.36 ± 0.09 (106) 0.33 ± 0.84 (12) 0.17 

LDL-c (g/L) 1.03 ± 0.33 (106) 1.00 ± 0.28 (12) 0.76 

Triglycérides (g/L) 1.42 ± 0.67 (106) 1.32 ± 0.79 (12) 0.35 

apoA (g/L) 1.18 ± 0.18 (106) 1.06 ± 0.15 (12) 0.021 

ApoB g/L) 0.75 ± 0.21 (105) 0.68 ± 0.21 (12) 0.47 

Lp (a) (g/L) 0.39 ± 0.35  (106) 0.29 ± 0.17 (12) 0.84 

IMC  Kg/m2 22.85 ± 4.23 (93) 24.05 ± 5.11 (9) 0.44 

Albumine (g/L) 39.85 ± 7.03 (93) 36.82 ± 10.20 (9) 0.38 

URR ( % ) 71.16 ± 10.99 (86) 70.28 ± 5.79 (8) 0.76 

Kt/V 1.65 ± 0.86  (86) 1.65 ± 0.89 (9) 0.89 
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IV.3. DISCUSSION 

 

 

L’analyse des résultats du groupe témoin et des sujets traités par hémodialyse de 

suppléance montre, de façon claire, les nombreuses anomalies associées à 

l’insuffisance rénale chronique terminale. 

 En effet, l’hyperhomocystéinémie, la dyslipidémie, les déficits vitaminiques, 

l’inflammation et la malnutrition sont des complications fréquemment associées à 

l’état urémique et ce  malgré les grands progrès techniques apportés, ces dernières 

décennies, au traitement par hémodialyse.  

Les taux plasmatiques normaux de l’homocystéine se situent entre 5 et 15 µmol/L 

(valeurs de référence de la technique utilisée). Pour le groupe témoin, de notre 

étude, la limite supérieure se situe à 17 µmol/L (moyenne +  2 SD).  Dans la 

Framingham heart study la valeur moyenne de l’ homocystéine plasmatique, chez la 

population adulte, est de 10 µmol/L.  Cette valeur varie bien sûr en fonction de l’âge 

et du sexe (Framingham,  1999).  

Cependant, il faut noter que jusqu’à présent il n’existe pas de consensus concernant 

les valeurs normales de l’homocystéine et que dans la plupart des études le 95e 

percentile est d’environ  16 µmol/L (Laraqui et al., 2002 ; Faeb  et al., 2006). 

Une hyperhomocystéinémie modérée, intermédiaire et sévère correspondent 

respectivement à des taux de 16 à 30 µmol/L, 31 à 100 µmol/L et supérieurs à 100 

µmol/L (O’Grady et al., 2002). 

Notre étude révèle  une HHcy intermédiaire  avec une très forte prévalence (99% des 

patients).  
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La plupart des travaux effectués chez les urémiques traités par hémodialyse 

retrouvent une  HHcy modérée ou intermédiaire  avec une prévalence qui dépasse 

les 90% (Kunz et al., 1999 ; Haraki et al., 2001 ;  Suliman et al., 2002) . 

Les mécanismes sous-jacents à l’HHcy  chez les urémiques ne sont pas tout à fait 

clairs. L’ HHcy ne peut s’expliquer uniquement par la détérioration des fonctions 

rénales. D’autres causes sont possibles impliquant les anomalies du métabolisme de 

l’homocystéine,  secondaires à l’accumulation des toxines urémiques,  et les déficits 

vitaminiques (Sulimen et al., 2003).    

Par ailleurs,  la fréquence de la mutation du gène de la 5,10 méthylène-

tétrahydrofolate réductase qui consiste en une substitution C677T est retrouvée 

approximativement à  la même fréquence  chez les patients urémiques et dans la 

population générale. Elle peut aggraver l’hyperhomocystéinémie des urémiques 

porteurs de cette mutation (Födinger et al., 1997 ) mais elle reste insuffisante pour 

expliquer les forts taux observés chez la plupart des urémiques. 

Des taux élevés d’homocystéine ont été également observés chez les dialysés 

péritonéaux et même chez les transplantés rénaux (Millán et De Alvaro, 1998).  Dans 

une étude prospective à la recherche d’association entre l’hyperhomocystéinemie et 

la survenue d’événements cardiovasculaires, chez les transplantés rénaux, Ducloux 

et al. (2000)  trouvent  au début de leur étude un taux basal  moyen d’homocystéine 

de 21.1 ± 9.5 µmol/L avec une médiane  de 19 µmol/L. 

Les principaux déterminants de la concentration plasmatique de l’homocystéine  

chez les transplantés rénaux sont les concentrations des différents vitamines en 

l’occurrence l’acide folique, la vitamine B12 et la vitamine B6 (Bostom et al., 1999). 

Par ailleurs, Ducloux et al. (2002)  trouvent une corrélation négative et  significative 

entre les taux d’homocystéine  et l’insuline plasmatique(r = - 0.38, p = 0.01). 

Dans notre recherche certaines variables sont  associées à l’hyperhomocystéinémie.        

Parmi celles-ci, il y a  le diabète, la vitaminothérapie et  la durée de dia lyse. 
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Le diabète sucré est une cause importante d’IRC. La néphropathie diabétique 

concerne 30% des patients diabétiques et est considérée comme la principale cause 

d’IRC (Benfedaki, 2006) . Dans notre étude la prévalence  du diabète sucré était  de 

21% ; c’est la deuxième cause responsable d’IRCT  derrière les néphropathies 

vasculaires (27%). 

Chez les diabétiques sans insuffisance rénale les taux d’homocystéine plasmatiques 

sont le plus souvent normaux. En travaillant sur les études publiées entre 1991 et 

2000  Audelin et Genest (2001)  trouvent  des taux  bas ou normaux à l’exception des 

sujets qui présentent une néphropathie. 

Les taux moyens d’Hcy plasmatique sont plus faibles chez les  patients diabétiques 

hémodialysés par rapport au non diabétiques. Bien que le  mécanisme exact de la 

réduction de l’Hcy chez les diabétiques hémodialysés  ne soit pas encore élucidé, 

Oishi et al. (2000)  favoriseraient l’hypothèse d’une dépression de la déméthylation et 

une augmentation de la reméthylation ou transulfuration chez les patients 

diabétiques.  

L’argument apporté à leur hypothèse est la diminution des taux de la créatinine chez 

les diabétiques hémodialysés par rapport au groupe non diabétique. Nous retrouvons 

également une diminution de la créatinine plasmatique chez le groupe diabétique, 

ainsi qu’une corrélation positive et significative entre l’homocystéine et  la créatinine, 

ce qui est en faveur de  l’hypothèse de la dépression de la voie  de déméthylation 

chez les diabétiques hémodialysés. 

Il est bien admis que la supplémentation en vitamines B6, B12 et en acide folique 

des hémodialysés réduit les taux d’homocystéine sans pour autant les normaliser. 

Un très grand nombre d’études épidémiologiques montre une baisse des taux 

d’homocystéine après la prise  vitaminique. Cependant, cette baisse dépend de 

plusieurs facteurs entre autres, la dose,  la voie d’administration ainsi que              

des associations vitaminiques (Buccianti et al.,  2001 ; Elian, 2002 ; Billion  e t al.,  

2002 ). 
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L’influence de la supplémentation vitaminique est bien évidente dans notre étude. En 

effet, les sujets supplémentés en vitamines ont un taux moyen d’homocystéine 

significativement plus bas que le reste des patients.  Nous trouvons, également, une 

corrélation négative et significative entre l’homocystéine et les taux plasmatiques de 

la vitamine B12.  Par ailleurs, le taux moyen de la vitamine B12 des patients est bas 

par rapport à la moyenne théorique.  

D’après ces résultats des dosages réguliers de certaines vitamines, notamment les 

vitamines hydrosolubles, dont la perte  au cours de la séance de dialyse peut être 

significative, s’imposent pour palier tout déficit enzymatique dont les conséquences 

métaboliques peuvent être péjoratives pour certains hémodialysés.  

En outre, l’apport vitaminique est recommandé chez tous les patients anémiés 

recevant un traitement par r-HuEPO ( Jungers et al., 1998).  

L’analyse des résultats objective également,  une corrélation positive et significative 

entre la durée de dialyse et  les taux plasmatiques de l’ homocystéine. En effet,  une 

augmentation régulière en fonction des trois périodes étudiées a été remarquée.        

Ce lien statistique a été trouvé dans l’étude de Simic-orgrizovic et  al. (2006),  qui 

trouvent  une corrélation positive et significative (r = 0.260 ; p = 0.005). La même 

corrélation positive et significative a été trouvée dans d’autres études (Moustapha  et 

al., 1999).  

L’augmentation des taux d’homocystéine en fonction de la période passée en 

hémodialyse pourrait s’expliquer par l’adaptation des sujets à la dialyse et 

l’amélioration de leur état nutritionnel au fil du temps. En effet, nous retrouvons une  

augmentation du Kt/V en fonction du temps passé en hémodialyse et des 

corrélations  positives  mais non significative avec l’albumine et le cholestérol                

(deux facteurs de la dénutrition). 

Dans la population générale, L’hyperhomocystéinémie est considérée comme un 

facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires occlusives (Clarke et  al.  

1991).  

De nombreuses études épidémiologiques  prospectives, retrospectives et des méta-

analyses associent, chez les hémodialysés, l’hyperhomocystéinémie à  la morbi 

mortalité cardiovasculaire (Haraki  et  al.,  2001 ;  Mallamaci  et al.,  2002 ;  kronenberg  

et al.,  2003). 
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En suivant 55 japonais traités par hémodialyse de suppléance pendant une période  

de 31 ± 3 mois Haraki et al., (2001)  trouvent une association entre  

l’hyperhomocystéinémie et la survenue d’accidents cardiovasculaires 

athérothrombotiques (risque relatif de 2.31 avec IC à 95% = 1.31 – 4.08) et l’HHcy et 

la mortalité cardiovasculaire ( RR  de 2.67 avec IC à 95% = 1.29 – 5.52). 

Parmi les autres paramètres analysés  dans leur travail, le diabète sucré montrait 

une forte association  avec les évènements cardiovasculaires athérothrombotiques 

(RR de  6.62 et IC à 95% = 1.07 – 40). 

Dans une autre étude prospective comprenant 176 malades en insuffisance rénale 

terminale, Moustepha et al. (1998)  trouvent que le risque relatif d’événements 

cardiovasculaire augmentait  de 1% pour une augmentation de 1 µmol/L 

d’homocystéine.   

Cependant, des études épidémiologiques très récentes ne trouvent pas d’association 

entre l’HHcy et  la survenue d’accidents  cardiovasculaires et/ou la mortalité (Bayés 

et al.,  2003 ;Simic-orgrizovic et  al.,  2006). 

Le travail publié par Kalantar- Zadeh  et al. (2004)  trouve que les valeurs 

d’homocystéine associées à la morbimortalité sont plutôt basses qu’élevées.           

En effet, les sujets décédés après un follow up de 12 mois avaient un taux 

d’homocystéine plus bas que les patients non décédés (20.44 ± 7.75 µmol/L versus 

24.86 ± 12 µmol/L ; p = 0.03).  

L’étude que nous avons réalisée, sur une cohorte de 118 patients, ne montre pas de 

lien entre l’HHcy et la survenue d’événements cardiovasculaires. Par ailleurs, 

l’analyse par régression logistique ne montre aucune relation entre l’Hcy et la 

survenue d’évènements cardiovasculaires. Le même constat est objectivé avec  la 

survenue de la mortalité globale. 

L’aspect discordant des résultats des différentes études peut être du à plusieurs 

facteurs : le faible effectif d’échantillons, le nombre de facteur de comorbidité  inclus 

au début de chaque étude (e.g. le diabète, anomalies cardiovasculaires autres que l’ 

HVG)  et l’état nutritionnel des sujets (Racki S  et al., 2006). 
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 En effet, les échantillons contenant une proportion importante de diabétiques  et de 

sujets malnutris sont associés à une diminution de l’homocystéine plasmatique et à 

des taux élevés de morbimortalité. 

Les anomalies lipidiques observées dans l’IRCT sont responsables, directement ou 

indirectement, d’une augmentation des maladies cardiovasculaires et plus 

particulièrement l’athérosclérose (Tornero et al.,  2000). 

 Généralement,  ces anomalies sont qualitativement et quantitativement très 

importantes et dépendent de la nature du traitement de suppléance. En effet, ces 

anomalies qui se résument principalement à une augmentation des triglycérides, des 

lipoprotéines de très basse densité,  de la lipoprotéine (a) et une diminution des  

HDL-c, sont  plus prononcées dans la dialyse péritonéale que dans l’hémodialyse 

(Prichard,  2003) .  

La diminution des HDL est parallèle à la diminution de l’apoA-I qui est la principale 

apolipoprotéine des HDL.  Cette diminution des HDL, et principalement des HDL 2,  

est due selon Mekki at al. (2000)  à une diminution de l’activité de la lecithine 

cholesterol acyl transferase (LCAT) pour laquelle l’apoA-I est un cofacteur activateur. 

A l’état normal cette enzyme estérifie le cholestérol et contribue à la transformation 

des HDL3 en HDL2 (particules très riches en cholestérol estérifié, éliminé par le foie). 

 De surcroit, il existe une accumulation des lipoprotéines de densité intermédiaire      

(IDL), des LDL petites et denses  et des particules contenant l’apoB ( Wanner,  2000).  

L’analyse des paramètres lipidiques des patients ayant fait l’objet de cette étude 

montre une moyenne  de cholestérol total à la limite inférieure de la normale avec 

une diminution du HDL-c, de l’apoliporotéine A-I  et des taux normaux de LDL-c  par 

rapport aux témoins.  Des résultats similaires ont été trouvés chez une population 

tunisienne traitée par  hémodialyse de suppléance (Jamoussi et al.,  2005). 

La diminution du HDL-c, de l’apolipoprotéine A-I  et des taux normaux de cholestérol 

total ont été observés dans d’autres  publications (Cofan  et al., 2006).   

Cependant, il est important d’insister sur le fait que l’interprétation  du rapport 

d’athérogénicité (CT/HDL-C)  est beaucoup plus judicieuse que l’interprétation isolée 

du HDL-c surtout chez les hémodialysés (fréquence de l’hypocholestérolémie par 

rapport à l’hypercholestérolémie). 
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Malgré leur faible concentration, les HDL peuvent devenir pro oxydantes lors de la 

phase aiguë de la réaction inflammatoire. Ce pouvoir pro oxydant est lié à certaines 

modifications structurales des HDL.  Parmi celles-ci,  la fixation  de  la sérum 

amyloïde A protéine (SAA) aux HDL et la diminution de l’activité paraoxonase dans 

les HDL et dans le plasma (Van Lenten  at al., 1995 ; Dantoine et al., 1998).  

L’hypertriglycéridémie(HTRG) est une anomalie largement répandue chez les IRCT. 

Dans notre étude nous trouvons une prévalence similaire aux autres publications 

internationales ( Fleischmann et al., 2001 ; Tucker,  2004 ) . Selon Lacour et al. (1993)  

cette HTRG peut affecter jusqu’à 80% de la population urémique. Elle s’explique 

principalement par un défaut d’épuration des lipoprotéines riches en TG en 

l’occurrence les VLDL et l’augmentation de la lipogenèse hépatique ( Rutkowski et al.  

2003). 

A l’inverse de la population générale, le risque de survenue  d’événements 

cardiovasculaires est associé dans notre étude  à la diminution  du cholestérol et des 

triglycérides. En effet les OR associés un taux de cholestérol inférieur à 1.5g/l  et un 

taux de triglycérides inférieur à 1.5 g/l sont  respectivement de 2.27 (IC  à 95% = 

1.00 – 5.13 ; p = 0.046)   et  2.7 (IC à 95% = 1.10 – 6.75 ; p = 0.027).                                                             

Par ailleurs, ni le cholestérol ni les triglycérides ne montrent une association avec la 

mortalité bien que leurs taux soient diminués chez  les patients décédés (différence 

non significative). 

Fleischmann et al. (2001)  ne trouvent pas, également, d’association entre la mortalité 

et les facteurs de risque traditionnels (follow up de  2 ans).   Le groupe suivi dans 

cette étude contient  un nombre important d’afro-américains, c’est pourquoi  ils 

attribuent l’absence d’association  aux habitudes alimentaires et à la présence 

d’autres facteurs de risque. Dans une autre étude,  la mortalité générale chez la 

population masculine en insuffisance rénale préterminale était associée au quartile 

inférieur du cholestérol (i.e. CT < 1.5g/L avec RR 1.91 [1.35 – 2.69]) ; alors que le 

quartile supérieur du cholestérol ne l’était pas autant  (CT > 2.5 g/L  avec RR 1.10 

[0.78 – 1.57]) (Kovesdy  et al., 2007).       

Ces résultats apparemment paradoxaux de la population hémodialysée par rapport à 

la population générale rentrent dans le cadre de l’épidémiologie inverse (reverse 

epidemiology) (Kalantar- Zadeh  et al ., 2003). 
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Le traitement de la dyslipidémie des insuffisants rénaux chroniques au stade ultime 

reste très controversé du fait de l’absence de consensus concernant les valeurs 

seuils de la plupart des facteurs de risque d’une part, et de l’épidémiologie inverse 

d’autre part (Gaasbeek et Rabelink,  2006).   

Cependant, le KDOPQI recommande de maintenir un taux de LDL-c inférieur à 1 g/L 

et le cholestérol non HDL à des valeurs inférieures à 1.30 g/L chez  tout patient avec 

une hypertriglycéridémie supérieure à    2 g/L (Pennell et al.,  2006).  

La lipoprotéine (a)  est considérée comme un nouveau facteur  émergent de risque 

cardiovasculaire (Armstrong et al., 1986) . Bien que son rôle physiologique soit encore 

obscur, son rôle comme facteur de risque indépendant de MCV est pratiquement 

bien établi   (Danesh et al., 2000).  Par ailleurs, le(s) mécanisme(s) exact(s) par lequel 

la Lp(a) contribue à l’athérosclérose et/ou athérothrombose  reste encore 

hypothétique (Boffa et al., 2004 ). Toutefois, les études expérimentales in vitro et sur 

les animaux transgéniques exprimant la Lp(a) commencent à apporter des éléments 

de réponse (Boffa et al., 2004).   

La concentration plasmatique de la Lp(a) dépend de la synthèse hépatique et elle 

peut varier d’un individu à un autre,  dans une large fourchette, entre des valeurs 

inférieures à 0.1 g/L et des valeurs supérieures à 1 g/L ; de ce fait sa distribution est 

toujours non gaussienne (De la  Pena Diaz et al.,  2000).  

Le travail que nous avons effectué montre, également, une distribution non 

gaussienne dans les deux groupes étudiés (patients et témoins).  En travaillant sur 

36 sujets sains d’origine africaine Monnet et al.,  (2002)  trouvent une concentration 

médiane de 0.24g/l (un  intervalle interquartile de  0.03 – 0.720 g/L) avec une 

distribution qui ne suivait pas la loi normale. 

Concernant  toujours les concentrations de la Lp(a),  aucune différence significative 

entre le groupe témoin et dialysé n’a été retrouvée. L’absence de différence  peut 

s’expliquer par le fait que la concentration de la Lp(a) dépend pour plus de 90% du 

gène de l’Apo(a) pour lequel il existe plusieurs isoformes  (Beaudeux et al., 2003) . 

Dans  une étude dont le but était d’étudier le rôle de la Lp(a) sur l’expression du 

TGF-ß1, Fujisawa et al. (2000)  trouvent une différence significative entre  les  

concentrations moyennes de  la Lp(a) chez les  hémodialysés et les sujets témoins. 
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Cependant, il faut signaler que l’effectif des sujets témoins comprenait 13 individus 

seulement. 

L’association entre  la Lp (a) les ECV ou  la mortalité n’a pas été trouvée dans notre 

travail. De même, Haraki et al. (2001)  ne trouvent pas de différence significative  pour 

les concentrations de la Lp(a) entre les hémodialysés ayant développés des plaques 

athéroscléreuses (au niveau carotidien) et ceux qui n’en ont pas. La période de suivi  

était de 31 ± 3 mois. 

L’étude réalisée par Cressman et al. (1992)  et comportant une cohorte de 129 

patients hémodialysés trouve des concentrations moyennes en Lp(a) de 0.42 ± 0.36 

g/L chez les blancs américains  versus 0.58 ± 0.37 g/L chez les américains d’origine 

africaine (différence significative).  En outre, durant le suivi  qui a duré 48 mois, une 

association entre la Lp(a) et les accidents cardiovasculaires a été objectivée.  

Le rôle de la Lp(a) dans l’athérothrombose reste controversé.  Pour certaines études 

épidémiologiques c’est un facteur associé à l’athérothrombose alors que pour 

d’autres études il ne l’est pas (De la  Pena Diaz et al.,  2000).  

Les résultats préliminaires d’un travail  que nous réalisons actuellement, en 

collaboration avec le Ministère de la Santé sur l’association des nouveaux facteurs   

de risque et l’athérosclérose  coronarienne (confirmée par l’angiographie : sténose 

supérieure à 50%), montrent des concentrations plasmatiques moyennes en Lp(a) de 

0.58 ± 0.49 g/L.   Cette valeur  significativement différente de celle des hémodialysés 

nous incite à considérer pour, le moment, la Lp(a) comme un facteur de risque  des 

plus importants. 

En plus des facteurs précédemment  étudiés, l’inflammation et la malnutrition    

s’imposent comme un véritable tandem qui assombri le pronostic vital des patients.  

Généralement, ces deux facteurs interagissent chez les urémiques, à tous les 

stades, pour augmenter le risque cardiovasculaire. Leur association avec 

l’athérosclérose constitue un paradigme appelé  syndrome MIA  (Malnutrition, 

Inflammation, Athérosclérose) (Stenvinkel et al., 1999). 
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La prévalence du processus inflammatoire, appréciée  par  l’augmentation de la 

CRP,  intéresse plus de 50% des patients de notre étude. L’inflammation chronique 

est retrouvée non seulement chez les hémodialysés mais également dans la dialyse 

péritonéale (Stenvinkel et al., 2001).   

En effet, entre 30 et 50% des patients  hémodialysés et en dialyse péritonéale 

présentent une activation du système inflammatoire, traduite par une augmentation 

de  la CRP (Owen,  1998 ; Yeun  et al.,  2000) . 

Dans un travail de suivi, effectué sur 1054 patients hémodialysés, Owen  (1998)  

trouve une prévalence de 35%. Les causes responsables de l’activation du système 

immunitaire et par voie de conséquence de la synthèse de la CRP ont été vues 

précédemment (cf. chapitre II.4.2.2). 

Les diabétiques inclus dans la population étudiée montrent un taux de CRP plus 

élevé que les non diabétiques ; cependant cette différence est non significative. 

Cette augmentation constatée dans d’autres études peut s’expliquer par le nombre 

de facteurs de risque généralement associé au diabète (fleishmann et al.,1999).  

 Concernant toujours les concentrations de  la CRP,  notre étude relève une 

différence  mais  non significative entre les patients décédés et les survivants (27 .86 

± 37.10 mg/ versus  11.41 ± 21.28 mg/L ; p=0.142) ; le risque associé à des 

concentrations de CRP>10 mg/L est 2.57 par rapport au sujet dont la CRP est < 10 

mg/L. 

Dans une étude prospective sur des patients nouvellement recrutés en hémodialyse 

Spiegel  et al. (2007)   trouvent une association entre les facteurs non traditionnels en 

l’occurrence la CRP et la malnutrition et la survie à 18 mois de la mise en dialyse.   

En outre,  une association entre la CRP et la mortalité cardiovasculaire à été 

retrouvée dans d’autres travaux (Iseki et  al., 1999 ;Qureshi et al.,  2002). Pour  Iseki  

(1999) les patients dont la concentration en CRP est > 10 mg/L  ont un taux de 

mortalité supérieur aux patients dont le taux de CRP est < 10 mg/L( 82% de décès 

versus 44% sur une période de 5 ans de suivi).  

A l’instar de l’homocystéine, le rôle de la CRP reste controversé comme facteur  

d’athérothrombose. 
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 En effet, deux publications récentes  citées dans l’article de Nilson  (2005) , publié 

dans la revue Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular  Biology, ne confirment pas 

le rôle de la CRP comme facteur  proathérogène in vivo. Les souris transgéniques 

prédisposées à l’athérosclérose (apoE-knockout) et  surexprimant  la CRP ne 

montrent pas une accélération des phénomènes athéroscléreux. 

Par ailleurs,  une corrélation positive et très significative entre la CRP et la Lp(a) a 

été objectivée dans notre étude.  Une telle corrélation a été montrée dans les travaux 

de  Stenvinkel et al.  (1998) et Park et al. (2002) .  Ces chercheurs  trouvent un 

coefficient de corrélation de 0.23 et une signification statistique inférieure à 0.05. 

Cette augmentation de  la Lp(a) peut s’expliquer  selon  Stenvinkel et al.  (1998)  par 

l’état inflammatoire et nutritionnel des patients hémodialysés, bien que les taux de la 

Lp(a) soient déterminés  génétiquement.     

La céruloplasmine appelée aussi « moonlighting protein » (Bielli,  2002) , à cause de 

ses nombreuses fonctions, est une protéine de la réaction inflammatoire qui 

transporte 6 atomes de cuivre (Charrel,  1991) . Ce dernier lui sert, également,  pour 

sa propre activité catalytique. Malgré son activité antioxydante, des études 

épidémiologiques récentes, trouvent une association entre les valeurs élevées de la 

Cp et la pathologie cardiovasculaire (Panichi  et al.,  2004 ; Shukla et al.,  2006). 

Cependant, les  mécanismes sous-jacents  à l’atteinte vasculaire restent encore 

hypothétiques.  Le cuivre jouerait  probablement un rôle primordial dans la 

pathogénie vasculaire en produisant des  radicaux libres oxygénés (Jeremy et al.,  

2004). 

Dans notre étude nous trouvons une différence significative entre le groupe témoin et 

les patients hémodialysés, ainsi qu’une corrélation positive et hautement significative 

entre la Cp et la CRP. Ce lien entre les deux protéines peut s’expliquer par le fait que 

les deux protéines font partie des protéines de la phase aiguë de la réaction 

inflammatoire. En cela, nos résultats se rapprochent de ceux de Panichi et al. (2004)    

qui trouvent une telle corrélation  (r =  0.4 ; p < 0.001). 

En outre, les taux de la Cp sont augmentés chez 30 % de nos patients en dehors de 

tout processus inflammatoire (i.e. CRP <5mg//) ce qui nous incite  à considérer ce 

paramètre comme un facteur de risque surtout  depuis la découverte de  son 

association avec les maladies cardiovasculaires.   
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L’activation de la voie du complément et la génération des cytokines pro 

inflammatoires sont des complications fréquemment rencontrées chez les urémiques 

traités par hémodialyse de suppléance.  

 La bioincompatibilité des membranes et la qualité du dialysat  sont, le plus souvent, 

responsables de la libération des différents médiateurs proinflammatoires 

(Descamps-Latascha et  Jungers,  2003).  Dans notre étude les taux plasmatiques de 

la C3c des patients sont plus bas que chez les témoins avec une différence 

significative. Devant l’état inflammatoire chronique des patients, objectivé par une 

augmentation de la CRP, la diminution de la C3c ne peut s’expliquer que par le type 

de membrane utilisé en l’occurrence le polysulfone.    Les autres dialyseurs 

bioincompatible tel que la cellulose (cuprophane) sont bien connus pour activer le 

complément (Hakim et al. 1984)  

Le statut nutritionnel chez  les IRCT est habituellement évalué par des paramètres 

biochimiques et anthropométriques. Parmi  ceux-ci  il ya  l’albumine, la préalbumine   

(transthyrétine), la retinol bindig protein ( RBP) et la perte de la masse musculaire     

(Kaysen,   2000). Dans notre travail deux paramètres ont été évalués en l’occurrence 

l’albumine et  l’indice de masse corporelle.  

Alors que l’IMC moyen des patients était normal, l’albumine montrait une différence 

significative avec le groupe témoin.                                                                                                            

La fréquence de la malnutrition, évaluée par l’albumine et l’IMC sont respectivement  

de 24.5% et 29.6%. Selon le paramètre évalué, la prévalence de la malnutrition dans 

l’IRCT varie  entre 10% et 70% (Suliman et al., 2003). 

Pour  Kaysen et al. (1995)  l’hypoalbuminémie et le plus important facteur  prédictif de  

la mortalité chez les patients traités par hémodialyse de suppléance. D’un autre côté, 

De Lima  et al. (1995)  Montrent qu’en absence des facteurs de comorbidité, la survie 

des patients en hémodialyse, à long terme, dépend uniquement du statut nutritionnel 

et de l’âge des patients. 

Dans notre travail, nous avons trouvé une association entre l’hypoalbuminémie et la 

survenue des événements cardiovasculaires. En outre, la régression logistique  

montre non seulement  l’indépendance de ce facteur des autres facteurs de risque 

mais aussi sa très forte association avec la survenue de ces événements durant la 

période de suivi. 
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La comparaison du taux moyen d’albumine plasmatique entre les patients décédés 

et les survivants montre un  faible taux chez les premiers. Cependant, la différence 

est non significative.  Le risque de mortalité associé à un taux d’albumine  inférieur à 

35g/L est de 2.43 (IC à 95% = 0.60 – 9.84) par rapport au sujet dont le taux est 

supérieur à 35g/L. 

Les résultats des différentes publications, ainsi que nos résultats, montrent sans 

ambigüité la forte prévalence  de l’hypoalbuminémie et de son association avec les 

événements cardiovasculaires et/ou la mortalité. L’hypoalbuminémie est très 

commune chez les dialysés et plus particulièrement les sujets en dialyse péritonéale 

à cause de  la malnutrition protéino-calorique et  du fait de sa cinétique inverse avec 

les  protéines  de la phase aiguë de la réaction inflammatoire. 

Dans la population générale un surpoids (IMC entre 25 - 30 Kg/m2) et une obésité        

(IMC≥ 30 Kg/m2) sont considérés comme des facteurs de risque de MCV, de cancer 

et de toutes les autres causes de mortalité (Calle  et  al., 1999).  Par contre, en 

hémodialyse le risque relatif de mortalité décroit avec l’augmentation de l’IMC 

(Leavey et al.  2001).   Le travail  de  Leavey  et al. s’appuie sur les données de l’étude 

prospective DOPPS  ( Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) qui a 

regroupé 5 pays européens et les Etats-Unis. Le Japon initialement inclut dans 

l’étude DOPPS a été exclu, de cette étude, du fait du faible taux de mortalité dans ce  

pays (mortalité associée à l’hémodialyse). 

Dans notre étude l’analyse de  l’IMC ne montre  aucune différence significative entre 

les sujets avec et sans  événements cardiovasculaires d’une part  et les sujets 

décédés et les survivants d’autre part. Toutefois, le risque  associé à la mortalité est 

de 2.06 (IC à 95% = 0.51- 8.28) pour  les patients ayant un IMC supérieur à  25 par 

rapport aux patients dont l’IMC est inférieur à 25.  En cela, nos résultats se 

rapprochent de l’étude de Kaizu et al. (1998).  

Dans cette étude qui a concerné 116 patients  Japonais hémodialysés  un IMC 

supérieur à 23 était associé à une moindre survie que les patients dont l’IMC était 

faible. 
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Ces résultats apparemment paradoxaux  peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs  

dont l’inflammation, la race et la dose de dialyse. 

 En effet, l’état inflammatoire   (CRP) est associé à l’augmentation du poids par une 

corrélation positive et significative.  En outre, l’exemple de la race asiatique qui ne 

montre pas d’association entre L’IMC et la survie chez les hémodialysés (Wong et al. 

1999) peut expliquer ce paradoxe. Enfin, une faible dose de dialyse (corrélation 

négative entre URR et IMC), qui est généralement observée chez les sujets obèses, 

peut expliquer  le risque élevé  observé chez nos patients (Owen et al. 1993).  

Le travail effectué par De Palma et  Pittard (2002)  sur 500 patients hémodialysés 

trouve une corrélation négative entre l’IMC et l’URR; cependant, ils associent  la 

mortalité aux faibles BMI et non pas à la dose de dialyse.  

 


