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CHAPITRE I.  INSUFFISANCE  RÉNALE CHRONIQUE 

I.1.  DÉFINITIONS 

 

La maladie rénale chronique est définie par une atteinte rénale (histologique, 

sédiment urinaire anormal, imagerie pathologique) ou par un débit de  filtration 

glomérulaire (DFG)  inférieur à 60 ml/min/1.73m2  pendant une durée de 3 mois    

au  minimum (NKF K/DOQI,  2002).  

L’insuffisance rénale chronique  (IRC) se définit par une diminution prolongée, 

irréversible , des fonctions rénales exocrines et endocrines. Elle s’exprime 

essentiellement par une diminution de la filtration glomérulaire avec une 

augmentation de la créatininémie et de l’urée sanguine (Maurizi et Zaoui, 2005 ). 

L’insuffisance rénale chronique terminale  (IRCT) est définie par un débit de 

filtration glomérulaire strictement inférieur à 15 ml/min/1.73m2.  Le plus souvent, elle 

est synonyme de mort rénale avec la nécessité vitale de recourir à une technique 

de suppléance, en l’occurrence la dialyse ou la transplantation (Frimat et  al.,  2005). 

 

I.2.  DÉTERMINATION DE LA FONCTION RÉNALE 

Le parenchyme rénal est constitué d’environ un million de néphrons (cf. figure I.1)  

qui sont les unités fonctionnelles du rein. Chaque néphron comporte quatre parties : 

le glomérule, le tube contourné proximal, le tube contourné distal et  le  tube 

collecteur.  Elles  possèdent chacune un rôle différent dans le processus de 

filtration, réabsorption et de sécrétion et ce, dans le cadre  de l’élaboration de l’urine 

définitive (Barjon et al.,  1991). La longueur totale des tubules, d’un seul rein, est 

estimée à 110 Km (Al-khader  et Al-jondeby, 2005 ).            

L’estimation précise de la fonction glomérulaire se fait par la mesure de la clairance 

de l’inuline (substance exogène, totalement et uniquement filtrée par les 

glomérules) ou par l’utilisation de traceurs isotopiques. Cependant, ces techniques 

d’estimation du DFG  sont l’apanage de laboratoires spécialisés (Bourquin et  

Martin, 2006).  
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       Figure I.1 Structure microscopique des reins. Chaque rein est constitué, approximativement,
        de 1 million de néphrons. Ce dernier est constitué d’un organe de filtration le glomérule et
        Le tubule rénal : organe de réabsorption et de sécrétion. La population néphronique est 

 très hétérogène. Elle comprend selon le développement de l’anse de 
corticaux (80 à 85% de tous les néphrons), et les néphrons juxta
Les néphrons corticaux jouent un rôle déterminant dans la réabsorption du sodium. Par
les néphrons juxta-médullaires contrôlent la réabsorption de l’eau. Le volume 
quotidiennement  par les reins est de l’ordre de 180 litres 
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Structure microscopique des reins. Chaque rein est constitué, approximativement,
1 million de néphrons. Ce dernier est constitué d’un organe de filtration le glomérule et

: organe de réabsorption et de sécrétion. La population néphronique est 
lle comprend selon le développement de l’anse de Henlé 

corticaux (80 à 85% de tous les néphrons), et les néphrons juxta-médullaires (15 à 20%).                    
Les néphrons corticaux jouent un rôle déterminant dans la réabsorption du sodium. Par

médullaires contrôlent la réabsorption de l’eau. Le volume 
quotidiennement  par les reins est de l’ordre de 180 litres (d’après Zeck et Revillard
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Structure microscopique des reins. Chaque rein est constitué, approximativement, 

1 million de néphrons. Ce dernier est constitué d’un organe de filtration le glomérule et 
: organe de réabsorption et de sécrétion. La population néphronique est  

 : les néphrons 
médullaires (15 à 20%).                    

Les néphrons corticaux jouent un rôle déterminant dans la réabsorption du sodium. Par contre                       
médullaires contrôlent la réabsorption de l’eau. Le volume de plasma filtré                 

Zeck et Revillard , 1978) 
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Dans la pratique courante le DFG est apprécié par le calcul de la clairance de la 

créatinine (ANAES, 2002) . En effet, cette molécule endogène, synthétisée à partir de 

la créatine et filtrée par le glomérule,  n’est que très faiblement sécrétée                 

(7 – 10%) par les tubes rénaux (Bourquin et  Martin,  2006 ).              

 Cependant, il faut signaler que le débit de filtration glomérulaire peut être influencé 

par  de nombreux facteurs tels que, la méthode de dosage de la créatinine, certains 

médicaments, la sécrétion tubulaire de la créatinine et d’autres facteurs comme 

l’âge, le sexe et l’indice de masse corporelle (IMC) (Malvinder, 2002 ).  

Par ailleurs, Le DFG peut être estimé d’une manière très pratique, mais peu 

précise, à partir de la créatinine sanguine en utilisant deux équations (cf. tableau 

I.1) : 

i) Équation de Cockroft-Gault (C-G) 

ii) Équation de la Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) 

 

Tableau I.1  
Équations pour l’estimation du DFG (d’après NKF-KDOQI, 2002 ) 
 
Cockroft -Gault  : 

Ccr (ml/min) =   � ��� –â�	
× ������ �  ���  × ( 0.85 �� ��  �) 
Le résultat trouvé  doit être rapporté à la surface corporelle 1.73 m2 

Equation du MDRD  
 
 DFG (ml/min/1.73m2)= 186 x (Scr)-1.154 x (âge)-0.203 x (0.74 si femme) x (1.210 si noir) 
 
DFG : débit de filtration glomérulaire ; MDRD : Modification of Diet in Renal Disease ; Scr : 
concentration de la créatinine sanguine ; Ccr : clairance de la créatinine 

• Pour les deux équations, Scr est en mg/dl, âge en années et le poids en Kg 
 

 

Chez un adulte  normal le DFG est approximativement de 120 à 130 ml par minute 

et pour une surface corporelle de 1.73m2. Cette valeur diminue avec l’âge. Un DFG 

inférieur à 60ml/mn/1.73m2 correspond à une perte d’au moins la moitié de la 

fonction glomérulaire (Levey  et al.,  2003). 
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L’équation de C-G est valable pour l’adulte à partir de 18 ans et sans maladie 

rénale (Halimi et al.,  2002). Par ailleurs, l’équation tirée du MDRD, développée à 

partir d’une cohorte de plus de 1000 patients avec des maladies rénales, est plus 

adaptée et plus précise que l’équation de C-G pour les sujets avec un DFG inférieur 

à 60 ml/min/1.73m2 (Poggio et al.,   2005).  

Il faut préciser que les deux équations, précédemment citées, ne sont valables   

que chez certains groupes de sujets et que dans certaines situations, comme   

l’âge avancé, la malnutrition, l’obésité, les malad ies musculaires,                    

la paraplégie ou la tétraplégie , l’estimation du DFG par ces équations est 

inadéquate. Dans    ces conditions, la mesure de la clairance de la créatinine,          

par une récolte des urines   de 24heures, est recommandée (Bourquin et  Martin,  

2006). 

La clairance mesurée de la créatinine est donnée par la formule suivante : 

 "#$%&$'"( =  *   +    , -  

U =  concentration de la créatinine urinaire ;  V = diurèse des 24 heures en ml/min ; 
p = concentration de la créatinine plasmatique 
 

Certaines conditions doivent être respectées  pour l’évaluation correcte de la 
clairance (Borel et al.,  1984 ; Barjon et al.,  1991): 
 

- Le sujet doit boire 2 litres d’eau, au minimum, lors de la réalisation de 
l’épreuve ; 

- Conseiller le repos pendant la période de recueil des urines ; 
- Bien chiffrer la diurèse ; 
- Le poids et la taille doivent être connus pour corriger la clairance ; 
- Le prélèvement sanguin doit être fait le jour du dosage ; 

. 
I.3. ÉPIDEMIOLOGIE DE L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 

Les maladies rénales chroniques sont des entités nosologiques graves, qui, non 

prises en charge précocement, évoluent inexorablement vers l’insuffisance rénale.   
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Depuis quelques années une attention particulière entoure ces maladies du fait de 

plusieurs paramètres (Barsoum,  2006)  : 

����  l’augmentation rapide de leur prévalence ; 

���� Le coût colossal de leur prise en charge thérapeutique ; 

���� leur rôle dans l’augmentation du risque cardiovasculaire ; 

����  la découverte de nouvelles mesures pour stopper leur progression. 

En 2001, la France a déclaré l’IRCT priorité majeure de Santé Publique.  En effet, 

l’incidence de l’insuffisance rénale ultime a atteint dans ce pays 126 cas par million 

d’habitants (année 2002), occasionnant des dépenses de santé évaluées à 2% du 

total des dépenses de l’assurance maladie  (REIN rapport annuel,  2002 ; ANAES 

2002).             

 En outre, aux Etats-Unis, pour chaque malade en IRCT il existe plus de 200 avec 

une maladie rénale chronique  stades 3 ou 4 et 5000 avec une maladie rénale 

chronique stades 1 ou 2( Barsoum, 2006).                                               

Avant le stade terminal, l’IRC est souvent silencieuse sur le plan clinique. De ce fait 

il est très difficile de connaître sa fréquence  avec précision, surtout dans les pays 

émergents. Par contre, il est plus facile de connaitre l’incidence et la prévalence   

de l’IRCT traitée car elle nécessite, obligatoirement, une prise en charge dans un 

centre de soin spécialisé. 

L’incidence d’une maladie  chronique est le nombre de nouveaux cas survenant 

dans une population par million et par  an (Sbai-Idrissi et  al.,  2002).  

        

La prévalence d’une maladie  est la proportion de patients présents dans une 

population à un instant donné (Sbai-Idrissi et  al.,  2002)..                                                                                  

Le tableau I.2   illustre, par quelques exemples, la prévalence et  l’incidence de 

l’insuffisance rénale traitée à travers différentes ethnies.  
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 Tableau I.2  Incidence et prévalence de l’IRCT dans certains pays du monde                                 
(El Nahas et  Bello, 2005)                  

    Incidence de l’IRCT  
(par million/an)  

Prévalence de l’IRCT  
(par million)  

Europe    

UK 

Moyenne européenne 

Russie 

 

101 

135 

15 

 

626 

700 

79 

Australie 

Blancs 

Aborigènes 

 

94 

420 

 

658 

1895 

USA 

Population globale 

Blancs 

Afro-américains 

 

336 

256 

982 

 

1403 

1004 

4432 

Autres pays 

Inde 

Nigéria 

 

34-240 

Inconnue 

 

Inconnue 

2-5 

 

  

En Algérie , à l’instar de nombreux pays en voie de développement,  la prévalence 

des maladies rénales, et par voie de conséquence de l’IRCT, augmente 

régulièrement. Cette prévalence est passée de 2 malades traités par million en 

1978 à 330 malades traités par million pour l’année 2005  (Rayane et al.,  2005). 

L’incidence de l’IRCT serait, pour l’horizon 2010, de l’ordre de 50 à 100 nouveaux 

cas par million et par an. 

I.4. STADES DE L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 

Selon la National Kidney Foundation et la Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (NKF/KDOQI), les patients sont classés selon le degré de l’atteinte rénale 

et/ou du débit de filtration glomérulaire. Pour chaque stade des actions bien 

précises sont recommandées (cf. tableau I.3) (NKF-KDOQI,  2002).  
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        Tableau I.3  Stades de l’insuffisance rénale chronique (d’après NKF-KDOQI, 2002 ) 
 

Stade Description  DFG                 
(ml/min/1.73m 2) 

Action  

1 Maladie rénale avec DFG 
normal 

≥ 90 Diagnostic et traitemen t : 
traitement des comorbidités ; 
diminuer la progression de la 
maladie ; réduction des FRCV 

2 Maladie rénale avec faible 
baisse du DFG 

60-89  Évaluation  de la progression  

3 Baisse modérée du DFG  30-59 Évaluer et traiter les 
complications 

4 Baisse sévère du DFG  15-29 Préparation pour traitement 
de substitution rénale 

5 IRCT < 15 Traitement de suppléance si 
urémie présente 

FRCV : facteurs de risque cardiovasculaire 

 

I.5. CLASSIFICATION ÉTIOLOGIQUE DE L’IRC 

 
« Les maladies rénales sont des entités de définition précaire, mouvante, 

souvent arbitrairement découpées selon les hasards historiques et non selon les 

exigences de la méthode scientifique ». 

     (Jean Hamburger) (Frimat et  al.,   2005) 

 

Cette phrase de Jean Hamburger explicite parfaitement  les difficultés 

rencontrées dans la classification des maladies rénales.  

En effet, certaines maladies sont actuellement bien décrites, telle que la 

néphropathie diabétique, alors que d’autres restent des entités nosologiques 

d’origines indéterminées. 
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Les causes communes à l’origine d’une insuffisance rénale sont : 

 

1.5.1. LES GLOMÉRULONÉPHRITES CHRONIQUES 

 

� LES GLOMÉRULONÉPHRITES CHRONIQUES PRIMITIVES 

 

Généralement d’étiologies inconnues, elles sont   vraisemblablement 

secondaires à une anomalie du système immunitaire (Baumelou et al.,  1987) 

avec formation d’anticorps contre la membrane basale du glomérule. Les 

principales néphropathies glomérulaires primitives sont résumées dans le 

tableau I.4. 

 

�  LES GLOMÉRULONÉPHRITES CHRONIQUES SECONDAIRES 

 

Il s’agit principalement de la néphropathie diabétique, de la néphropathie 

amyloïde  et de la néphropathie lupique (Baumelou et al.,  1987). Parmi toutes 

ces néphropathies, la néphropathie  diabétique mérite une attention 

particulière puisqu’elle est considérée comme une très forte pourvoyeuse de 

maladies rénales et par voie de conséquence d’IRC. 

 

La néphropathie diabétique  est  la première cause d’insuffisance rénale 

terminale dans les pays occidentaux, avec une fréquence estimée de 25 à 

50% des patients arrivant en IRCT (Hulot et al.,   2003). Cependant, le 

passage au stade terminal peut prendre de 15 à 20 ans après l’apparition 

des premiers signes de la néphropathie (e.g. microalbuminurie). Le diabète 

peut affecter les différentes composantes du rein (artères, interstitium, 

glomérule), mais, sa cible principale est le glomérule aboutissant au stade 

ultime à une glomérulosclérose (Al-khader  et Al-jondeby,  2005 ). 
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au stade de néphropathie diabétique débutante (e.g.  HTA, micro 

albuminurie) un traitement diététique rigoureux, un  contrôle de la 

pression artérielle et l’utilisation des inhibiteur s de l’enzyme de 

conversion (IEC) peuvent ralentir la détérioration inéluctable de la 

fonction rénale.   

    

1.5.2. NÉPHROPATHIES TUBULO-INTERSTITIELLES CHRONIQ UES 

Elles représentent environ 14% des causes d’IRC (Bourquin,  2006).         

Dans ces cas la maladie affecte les tubules ainsi que  le tissu les entourant   

(i.e. interstitium). Elles peuvent  être d’origine (Baumelou et  al.,  1987) : 

���� Infectieuse avec ou sans anomalies de la voie excrétrice ; 

���� Obstructive (lithiase, adénome, etc.) ; 

���� Toxique (certains médicaments) ; 

���� Métabolique (hyperuricémie, hypercalcémie, oxalose, etc.) ; 

���� Endémique (Balkans). 

 

 

1.5.3. NÉPHROPATHIES VASCULAIRES  

L’hypertension artérielle, ancienne, non contrôlée, représente l’une des 

principales causes de l’insuffisance rénale  chronique terminale.                  

La néphropathie vasculaire peut évoluer selon deux modes : un mode 

rapidement évolutif à l’exemple de la néphroangiosclérose maligne et un 

mode chronique telle que la néphroangiosclérose bénigne  (Hulot et al. , 

2003 ; Jungers et al.,   1998). 
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1.5.4. NÉPHROPATHIES HÉRÉDITAIRES  

 

Selon Jungers et al.  (1998), elles sont responsables de 13% des cas 

d’insuffisance rénale chronique terminale.  Il existe deux principales 

étiologies : 

-  La polykystose rénale (10% des IRCT). Maladie relativement fréquente 

puisqu’elle concerne une naissance sur 1 000. Elle est transmise, le  plus 

souvent, selon le mode autosomique dominant. Les formes infantiles sont 

transmises selon le mode autosomique récessif.   

-  Syndrome d’Alport, maladie héréditaire caractérisée par une atteinte de la 

membrane basale du capillaire glomérulaire.      

       

1.5.5. CAUSES INCONNUES 

Dans certaines situations, la recherche étiologique reste infructueuse et la 

néphropathie à l’origine de l’IRC est dite idiopathique dans 10% des cas 

(Legendre et Joly, 2006) . 
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Tableau I.4  Étiologies et principaux arguments cliniques et para cliniques  de l’IRC (d’après ANAES, 2002) 

 

 

 

 

 
 
 

Néphropathie  Arguments cliniques  Arguments para cliniques  Etiologies  

Néphropathie 
glomérulaire 

 - HTA 
 - œdèmes 
 - ATCD de protéinurie     
et/ou d’hématurie    

- Protéinurie > 3g/24h ou 300 
mg/mmol de créatinine. 
- Protéinurie associée  à une 
hématurie et/ ou cylindres 
hématiques. 
- Reins petits,symétriques, 
contours  réguliers. 
- Atrophie harmonieuse à un 
stade évolué. 

Néphropathies glomérulaires primitives  : 
- lésions glomérulaires minimes 
- hyalinoses segmentaires et focales 
-glomérulonéphrites extramembraneuses 
-glomérulonéphrites aiguës endocapillaires 
-glomérulonéphrites membrano-prolifératives. 
 
Néphropathies glomérulaires secondaires 
-  glomérulonéphrite diabétique 
-  amylose rénale 
-  néphropathie lupique 
Glomérulonéphrite membrano-proliférative à 
dépôts mésangiaux d’IgA ( maladie de Berger) 
- glomérulonéphrite membrano proliférative  
de type2 
- glomérulonéphrite extracapillaire 

Néphropathie tubulo 
interstitielle 

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

-Protéinurie de faible débit       
(souvent < 1 g/24h) 
-Leucocyturie sans germes 
- Cylindres leucocytaires 
- Atrophie rénale asymétrique, 
contours bosselés 
- Absence d’HTA 
- Anomalies tubulaires : 
acidosehyperchlorémique, 
perte de sels. 

- uropathies malformatives 
- néphropathie interstitielle toxique 
(analgésiques et antibiotiques) 
-Néphropathies interstitielles métaboliques 
(hypercalcémie, hyperuricémie,etc.) 
- pyélonéphrites chroniques ( avec ou sans 
obstacle sur la voie excrétrice). 

Néphropathie 
vasculaire 

-HTA ancienne             
(d’origine 
parenchymateuse) 
- HTA sévère résistant 
à une bithérapie 
synergique (atteinte 
rénovascualire) 
- Facteurs de risque 
cardiovasculaire. 

-protéinurie faible 
-rein de taille symétrique         
(atteinte du parenchyme 
vasculaire) 
-reins de taille asymétrique 
(petit rein du coté de la 
sténose). 

- Néphroangiosclérose maligne ou bénigne 
- Microangiopathie thrombotique 
- Vascularites systémiques 
- Insuffisance rénale athéromateuse 

Néphropathie 
héréditaire 

- Kystes 
- Douleurs 
- HTA 

-Hématurie 
-Infections 
-Calculs rénaux 

- Polykystose rénale 
- Syndrome d’Alport 
 - Hypoplasie et dysplasie rénales 
-  Affections métaboliques 
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I.6. CONSÉQUENCES CLINICO-BIOLOGIQUES DE L’IRC 

 
Partant de la connaissance des  fonctions endocrines et exocrines du rein, les 

conséquences métaboliques et viscérales de l’IRC peuvent être aussi graves 

que variées. 

Les premières manifestations cliniques d’urémie n’apparaissent, le plus souvent, 

que lorsque la créatininémie est de l’ordre de  300 à 400 µMol/L (34 à 45 mg/L), 

et parfois beaucoup plus tardivement (Legendre  et  Joly,  2006). 

L’absence de symptômes au cours des premiers stades de l’insuffisance rénale 

est due aux mécanismes d’adaptation physiologique (Al-khader  et  Al-jondeby,   

2005). 

Généralement, les principales fonctions rénales sont assurées tant que le DFG 

est supérieur à 30 ml/mn (Hulot et al.,   2003). 

I.6.1 LES CONSÉQUENCES MÉTABOLIQUES 

           I.6.1.1. Les troubles hydroélectrolytiqu es 

En cas d’apports alimentaires  réguliers le phénomène d’amplification  

néphronique  permet de maintenir la balance hydro sodée même si le débit 

de filtration glomérulaire est inférieur à 10 ml/mn. 

Cependant, face à des variations importantes des apports, les insuffisants  

rénaux chroniques peuvent développer des perturbations hydrosodées 

graves. En effet, en cas de restriction hydrique excessive le sujet est 

incapable de conserver l’eau avec un risque majeur de déshydratation. Par 

ailleurs, un apport excessif en eau entraine une véritable intoxication 

hydrique avec hyponatrémie de dilution  ( Hannedouche,  2002). 

L’installation d’une polyurie avec nycturie est un des signes les plus précoces 

de l’IRC. En effet, l’une des premières fonctions perdues par le rein est le 

pouvoir de concentration des urines, laquelle est maximale la nuit (Barjon et 

al., 1991). L’hyperkaliémie est  généralement  rare, à rechercher lorsque le 

débit de filtration glomérulaire est trop bas ou en présence de facteurs 

favorisant l’hyperkaliémie (e. g. acidose métabolique). 
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   I.6.1.2. Les troubles de l’équilibre acide-base 

 

L’augmentation de la concentration plasmatique des acides fixes               

(sulfates, phosphates, acide urique, etc.)  au cours de l’IRC est 

responsable d’une acidose métabolique à trou anionique élevé (i.e. trou 

anionique supérieur à 16 mMol/L) (Jungers et al.,  1998), avec une 

diminution du taux des bicarbonates plasmatiques. 

En l’absence d’un traitement adéquat cette acidose aura des 

conséquences graves, entre autres (Hulot et al., 2003) : 

   

� Un catabolisme protéique musculaire excessif ; 

� Une aggravation des lésions d’ostéodystrophie. 

 

   I.6.1.3. Les troubles du métabolisme phosphocalc ique 

 

Trois acteurs principaux régulent les taux plasmatiques du calcium et du 

phosphore. La parathormone(PTH), le calcitriol ou la 1,25 dihydroxy 

vitamine D3 et la calcitonine. Les deux premières hormones sont 

hypercalcémiantes alors que la calcitonine est hypocalcémiante. 

Ces trois principaux régulateurs de l’homéostasie phosphocalcique 

interviennent sur 3 sites principaux : le rein, l’intestin et l’os . 

Dès les premiers stades de l’IRC (DFG ≈ 60 - 89 ml/mn/1.73m2) 

s’installent des perturbations du métabolisme phosphocalcique : une 

hypocalcémie et une  hyperphosphatémie (Barjon et al.,  1991 ; 

Malvinder,  2002).  

Ces perturbations sont secondaires à une diminution de la forme active de 

la vitamine D  et à une  baisse de la quantité des phosphates filtrés. 

La diminutions du calcium ionisé et l’hyperphosphatémie stimulent, 

concomitamment,  la sécrétion de la PTH entrainant une 

hyperparathyroïdie secondaire (cf. figure I.2). 
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   Figure I.2   Mécanismes  de développement de l’hyperparathyroïdie dans 
   L’insuffisance rénale chronique (d’après Gaw et al., 2004)  
 

 

 

 

   

  

Des taux plasmatiques élevés de PTH peuvent avoir des 

conséquences graves sur l’os  à l’origine de l’ostéodystrophie 

rénale (cf.  chapitre II : complications de l’hémodialyse) 
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   I.6.1.4. Les Troubles du métabolisme lipidique 

Les troubles du métabolisme  lipidique et des lipoprotéines sont 

fréquemment rencontrées dans l’insuffisance rénale chronique. Ces 

anomalies sont présentes dès le stade d’insuffisance rénale modérée         

(Lacour et al.,  1993). Elles peuvent être quantitatives et/ou qualitatives. 

Pour les anomalies quantitatives il s’agit principalement (Lacour et al.,  

1993 ; Tornero et al., 2000 ; Vaziri,  2006 ): 

 

� d’une augmentation des triglycérides(TG) et des lipoprotéines 

de densité très légère (VLDL) ; 

� le cholestérol total (CT) et la concentration des lipoprotéines de 

densité légère (LDL) restent normaux. Cependant, la 

concentration des lipoprotéines de densité haute(HDL) est 

diminuée ; 

� les apolipoprtéines (apo) A-I et A-II sont diminuées en rapport 

avec la diminution des HDL ; 

� une augmentation conséquente de l’apoprotéine C-III avec une 

augmentation modérée de l’apo C-II ; 

� une concentration normale ou discrètement diminuée de 

 l’apo E. 

 

 

Sur le plan qualitatif les LDL synthétisées sont petites, denses, très       

athérogènes avec des VLDL enrichies en cholestérol. 
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 Les facteurs impliqués dans les anomalies du métabolisme des    

lipoprotéines  et leurs conséquences dans l’IRC  sont résumés dans le 

tableau I.5.  

Tableau I.5  Les principales anomalies des enzymes et des récepteurs dans l’IRC et leurs impacts sur 
les lipides plasmatiques et les lipoprotéines (d’après Vaziri,  2006 ). 

Protéine Variation Effets sur les lipides plasmatiques /lipoprotéines 

apoA-I       HDL  

LCAT      HDL-c ;     HDL-2/HDL-3 

CETP      HDL-c ;      HDL-TG 

ACAT       VLDL-c ;    HDL-c  

LPL       TG (diminution de la clairance des VLDL et CM) 

Récepteurs des VLDL       VLDL et TG   

Lipase hépatique       IDL ;    remnants CM ;    HDL-TG ;    TG;   LDL-TG 

Rapport apoCII/CIII       TG (diminution de l’activité LPL) 

Pré-ß-HDL        TG (diminution de l’activité LPL) 

DGAT hépatique       VLDL-TG 

LCAT : lécithine cholestérol acyltransférase ; CETP : protéine de transfert du cholestérol estérifié ; 
ACAT : acyl-CoA cholestérol acyltransferase ; LPL : lipoprotéine lipase ; DGAT :diacylgycérol 
acyltransférase. 
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   I.6.1.5. Intolérance aux hydrates de carbone 

 

Malgré des taux normaux de la glycémie, l’IRC se caractérise par des 

anomalies des hydrates de carbone, objectivées par l’épreuve 

d’hyperglycémie provoquée par voie orale. Ces anomalies seraient 

secondaires à une insulinorésistance  périphérique (musculaire) et/ou à 

des anomalies hormonales (e.g. hyperglucagonémie) (Barjon et al.,  1991). 

L’acidose métabolique peut contribuer, également, à l’insulinorésistance 

en entrainant une dysrégulation du transport du glucose.  

 

   I.6.1.6. La dénutrition protéino-énergétique 

La dénutrition protéino-énergétique est de règle chez les IRC. Tout au 

long de l’évolution de l’insuffisance rénale jusqu’au stade terminal, 

l’anorexie et le catabolisme protidique s’associent pour favoriser la perte 

de la masse musculaire. Cependant, cette dernière n’est pas mise en 

évidence du fait de la rétention hydro sodée (Onyekachi, 1998).  

Le catabolisme protidique est sensiblement altéré dans l’IRC quel que soit 

le stade et quel que soit le traitement de substitution. 

En plus de l’insuffisance rénale (per se), d’autres facteurs s’associent pour 

pérenniser le phénomène de catabolisme protidique.  

Parmi ces facteurs, l’inflammation chronique,  l’acidose métabolique et 

l’insulinorésistance (Combe et al.,  2004). 
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   I.6.1.7. Les troubles endocriniens 

L’IRC est associée à de nombreuses anomalies endocriniennes dont       

le mécanisme est souvent inconnu. Cependant, selon certains travaux           

(Meyrier,  1997)  elles seraient secondaires à la réduction néphronique, à 

l’accumulation de toxines urémiques et à l’administration concomitante de 

nombreuses drogues. 

 Ainsi, des anomalies de synthèse et du métabolisme des androgènes se 

développent très tôt (dès le début de l’IRC). Elles  sont secondaires à un 

hypogonadisme primaire et/ ou à une anomalie de l’axe hypothalamo-

hypophysaire (Schmidt et al.,  2002)                                                                                                                             

En outre, ces anomalies ne cèdent pas au traitement de suppléance.  

Chez l’homme, la libido est souvent diminuée avec des anomalies de 

l’érection (Viron et al.,  1997). La testostéronémie est diminuée avec une 

augmentation de la LH et FSH. Par ailleurs, il existe une résistance des 

cellules de Leydig  à l’action hormonale, et une diminution de la clairance 

métabolique de la GnRH, LH, FSH et de la prolactine (Schmidt et al.,  

2002). 

Chez la femme, la sécrétion tonique basale de la LH et FSH est normale ; 

cependant,  la disparition de la composante cyclique de gonadotrophines 

est responsable de la plupart des anomalies observées (Viron et al.,  1997). 

Par ailleurs, il existe une inhibition de la libération de la TSH et de son 

action périphérique ainsi qu’une résistance à l’action de l’hormone de 

croissance. 

 

   I.6.1.8. Dysrégulation immunitaire  

Les infections viennent en seconde position, après les maladies 

cardiovasculaires, comme principales causes de morbimortalité chez les 

IRC et plus particulièrement les dialysés. Ces infections ont une étroite 

relation avec l’immunodéficience (Jaber , 2005).  

Cependant, quel que soit le stade de l’IRC, s’installe en plus de 

l’immunodéficience, une immunoactivation.  
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Cette dysrégulation immunitaire est complexe, elle affecte toutes les 

cellules de l’immunité tant spécifique que non spécifique (Descamps-

Latscha  et Jungers,  2003).   

 
 Ainsi, l’accumulation des toxines urémiques, les désordres hormonaux,    

le déséquilibre acide-base et les troubles hydro-électrolytiques sont autant 

de facteurs responsables des manifestations cliniques, communément 

observés à un stade avancé de l’IRC. L’ensemble de ces manifestations 

est regroupé sous le terme de syndrome urémique. 

I.6.2. LES CONSÉQUENCES VISCÉRALES  

Elles  sont multiples et peuvent toucher tous les tissus ou organes. 

   I.6.2.1. Les complications cardiovasculaires 

Les maladies cardiovasculaires, dans leur ensemble, constituent la 

complication majeure dans le sens où elles causent plus de 50% des 

décès chez les IRC (London et al.,  1997). Il s’agit principalement de 

l’hypertension artérielle, de l’hypertrophie ventriculaire gauche(HVG), des 

lésions artérielles athéromateuses ou artérioscléreuses  et de la 

péricardite urémique.  

� Hypertension artérielle      

   l’hypertension artérielle est l’une des complications majeures de l’IRC        

( Jungers et al.,  1998). Elle  est parfois la cause                 

(néphroangiosclérose), souvent la conséquence (75%) ; non traitée, c’est   

un facteur majeur de progression de l’IRC (Hannedouche, 2007).  

   Trois mécanismes, agissant concomitamment, sont à l’origine de cette 

HTA (Barjon et al.,  1991; Zech et Revillard,  1978)  : 

 
1. L’expansion du volume intra vasculaire secondaire à la rétention d’eau 
et de sel ; 
2. Activation paradoxale du système rénine angiotensine  (l’activation de 
ce système entraine la production de l’angiotensine II, hormone fortement 
vasoconstrictrice) ; 
3. Anomalies du système nerveux autonome : il existe chez les 
urémiques une diminution de sensibilité des barorécepteurs carotidiens. 
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� Hypertrophie ventriculaire gauche 
 

L’HVG s’observe chez 40% des IRC en période pré dialytique et chez 60 à 

80% des patients en hémodialyse. C’est un facteur de risque indépendant 

de mortalité. Elle est due en majeure partie à l’HTA, l’anémie, la surcharge 

hydrosodée et à la fistule artério-veineuse (London  et al.,  1997). 

La surcharge de pression due principalement à l’HTA et l’artériosclérose 

entraîne une HVG concentrique  (épaississement de la paroi ventriculaire 

sans augmentation de son diamètre télé diastolique).                               

Par ailleurs, la surcharge volumique secondaire à l’anémie, la fistule 

artério-veineuse et la rétention hydro sodée entraine typiquement une 

HVG excentrique  (dilatation de la cavité du ventricule gauche)          

(Jungers et al.,2003). 

Seule l’action précoce et efficace sur les facteurs de risque de la 

cardiomyopathie urémique peut ralentir la progression vers l’insuffisance 

cardiaque globale. 

 

� La péricardite urémique 

Elle est exceptionnelle depuis l’avènement du traitement de suppléance. 

Cependant,  cette complication peut  se voir dans les stades avancés de 

l’IRC nécessitant la mise en urgence du sujet en dialyse (Legendre et Joly, 

2006) 

   I.6.2.2. Les complications hématologiques 

L’anémie est une complication commune à tous les IRC et plus 

particulièrement  chez  les  patients traités par hémodialyse de suppléance 

(Eckardt,  2001; Tarng et Huang,  2002). 

Bien que  multifactorielle,  elle est principalement due à un déficit en 

érythropoïétine , hormone de différentiation et de prolifération des 

progéniteurs  érythroïdes (Hermine et Zermati,  2002)  
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L’anémie s’installe dès que le DFG est inférieur à 40 ml/mn. Elle est 

généralement normocytaire et normochrome (Hulot et al.,  2003). 

Les conséquences de l’anémie sont nombreuses pouvant aller de la 

simple fatigue jusqu’aux dysfonctionnements cardiovasculaire et sexuel 

(Eckardt,  2001) . 

En effet, chaque diminution de l’hémoglobine de 1 g/dl augmente de 42% 

le risque de dilatation du ventricule gauche et de 28% le risque 

d’insuffisance cardiaque (Kessler, 2002).  

En plus de l’anémie, des anomalies plaquettaires  sont observées. Elles 

intéressent plus précisément les fonctions plaquettaires avec diminution 

de l’agrégabilité et de l’adhésivité (Barjon et al.,  1991).                        

Les troubles de l’hémostase primaire avec allongement du temps de 

saignement, sont responsables d’hémorragies, surtout au cours des 

interventions chirurgicales.  Par contre, depuis l’avènement de la dialyse 

les hémorragies digestives sont devenues rares (Viron  et al.,  1997). 

   I.6.2.3.  L’ostéodystrophie rénale 

Les anomalies du métabolisme phosphocalcique  sont responsables 

d’anomalies osseuses, radiologiques et cliniques regroupées sous le 

terme d’ostéodystrophie rénale. Elle associe des lésions 

d’hyperparathyroidie secondaire et d’ostéomalacie. 

L’ostéoarthropathie par amylose à ß-2 microglobuline est habituellement 

exclue (cf. chapitre II : complications chroniques  de l’hémodialyse) 

(Ghazali et al ., 2003).  Pour certains  experts du KDIGO (kidney disease 

improving global outcome) le terme d’ostéodystrophie rénale reste encore 

flou. Ils recommandent  l’utilisation du terme désordre du métabolisme 

minéral et osseux lié à l’IRC (DMO-IRC) qui reflète mieux l’ensemble des 

anomalies biochimiques, osseuses et viscérales liées à l’IRC (Drüeke et 

Moe, 2007). 

   I.6.2.4.  Les complications gastro-intestinales  

Les signes surviennent tardivement avec des nausées, vomissements et 

perte d’appétit. Les mécanismes à l’origine de ces désordres ne sont pas 
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connus ; cependant, l’accumulation des toxines urémiques est incriminée. 

L’initiation de la dialyse permet d’atténuer ces désordres après quelques 

séances  (Zeck et Revillard, 1978 ;Al-khader  et Al-jondeby,  2005). 

   I.6.2.5. Les manifestations neurologiques 

Elles peuvent toucher le système nerveux central, ainsi que les neurones 

périphériques. Le patient se plaint généralement de somnolence avec une 

baisse de l’attention. Le coma urémique a régressé considérablement depuis 

l’avènement de  la dialyse (Hulot et al.,  2003).                                                                  

Par ailleurs, l’encéphalopathie hypertensive peut se voir en cas d’HTA maligne 

(Legendre et Joly, 2006).  L’atteinte des nerfs périphériques, notamment ceux 

des membres inférieurs est une neuropathie sensitive avec des crampes, 

douleurs musculaires et une paresthésie.    

   I.6.2.6. Les manifestations cutanées 

La peau peut être affectée par de nombreuses maladies. Cependant, le signe le 

plus commun est un prurit généralisé, secondaire à l’accumulation des toxines 

urémiques (Viron et al., 1997). 

 

I.7.  PRISE EN CHARGE DE L’IRC  

Un grand nombre de maladies et de facteurs de risque peuvent être à l’origine 

de maladies rénales.  

Le  diagnostic et la  prise en charge de ces maladies et/ou des facteurs de 

risque permettent de diminuer considérablement l’incidence des maladies 

rénales et par voie de conséquence celle de l’IRC.  

Une fois installée, l’IRC évolue de manière insidieuse, plus ou moins rapidement 

selon l’étiologie, vers le stade  terminal.  

Il faut donc la rechercher de principe, surtout chez les sujets à risque, afin de 

ralentir sa progression et de différer de façon significative la date de dialyse. 

Ainsi, la prévention représente la pierre angulaire de cette prise en charge.   
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 I.7.1. Prévention primaire : population à risque 

 

Le risque de développer une maladie rénale chronique est potentiellement 

accru chez certaines catégories de personnes avec un DFG normal ou élevé          

(NKF-KDOQI,  2002)  

Les principaux facteurs de risque pouvant contribuer au développement des 

maladies rénales sont ( Rossert  et Wauters, 2002) : 

 

• HTA et maladies  cardiovasculaires ; 

• Diabète sucré ; 

• Âge > 60 ans ; 

• Histoire familiale d’une  maladie rénale (e.g. polykystose rénale) ; 

• Infections à répétition du tractus urinaire ; 

• Exposition à certains médicaments ou drogues (e.g. anti-

inflammatoires non-stéroïdiens, antibiotiques, produits de contraste). 

 
 

Tous les patients ayant un ou plusieurs facteurs de risque doivent   

bénéficier des différentes méthodes de dépistage (screening) à la 

recherche d’une maladie rénale. 

Les méthodes de dépistage consistent en la recherche quantitative et 

qualitative d’une protéinurie, l’étude du sédiment urinaire et  l’estimation du 

DFG par la formule de Cockroft –Gault ( Rossert  et Wauters, 2002)  . 

Si le screening est négatif, il est recommandé, en fonction des facteurs de 

risque, de répéter  les tests tous les 1 à 3 ans. 
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1.7.2. Prévention secondaire : approche pharmacolog ique ou 

thérapeutique 

 

En dehors du traitement de toute étiologie identifiée comme étant 

responsable de maladie rénale, il est impératif de mettre en marche de façon 

précoce et efficace, tous les moyens pour arrêter la destruction néphronique 

et l’évolution vers la glomérulosclérose et la fibrose interstitielle. Les facteurs 

responsables du développement et de la progression de l’IRC sont bien 

identifiés et peuvent être repartis en trois catégories (Frimat et al.,  2005) : 

 

♦ Les facteurs non modifiables  tels que, l’âge, les facteurs génétiques et le 

faible poids de naissance ; 

♦ Les facteurs de progression intrinsèque , exemple d’anomalies 

immunologiques, inflammatoires, des modifications hémodynamiques 

consécutives à l’HTA ; 

♦ Les facteurs modifiables généraux , sur lesquels il est possible d’agir pour 

limiter la progression de l’IRC : pression artérielle, protéinurie, 

hyperglycémie, dyslipidémie, obésité, tabagisme, certains médicaments et 

drogues illicites (ex. cocaïne et crack). 

  La prévention secondaire  consiste principalement à lutter contre  l’HTA  et 

la protéinurie par l’utilisation des inhibiteurs de l’enzyme de  conversion     

(IEC) et les antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II                    

(médicaments bloquants le système rénine angiotensine). Instaurer un 

traitement diététique pauvre en protéines, lutter contre l’hyperuricémie et 

traiter toute dyslipidémie (Hulot et al.,  2003). 

   Le tableau I.6 résume les dix principales recommandations qui doivent être 

prises en compte, pour assurer une prise en charge optimale des patients en 

IRC. A noter que ces recommandations ne sont ni exhaustives ni restrictives: 

le clinicien  peut adopter une autre approche à condition d’apporter des 

arguments solides justifiant sa nouvelle démarche ( Rossert  et  Wauters, 

2002) . 
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Tableau I.6  Recommandations pour la prise en charge des patients avec maladie rénale chronique                               
(d’après  Rossert et Wauters, 2002). 

PA : pression artérielle ; IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion ; ARA : antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine ; PTH : parathormone. 

 

 

Lorsque la clairance de la créatinine est comprise entre 5 et 10 ml/mn un traitement de 

suppléance est instauré. Il consiste en l’hémodialyse (HD), la dialyse  péritonéale et la 

transplantation rénale. 

 

  

1. Contrôle de la pression   
artérielle 

Si  protéinurie < 1 g/j, maintenir la PA < 130/85 mmHg( moyenne de la PA, < 100 mmHg 
Si  protéinurie > 1 g/j, maintenir la PA <125/75 mmHg (moyenne de la PA, < 92 mmHg 

2. IEC ou ARA2 Pour tous les patients avec  une néphropathie diabétique, ou protéinurie> 1g/j                  
(indépendamment de la présence de l’hypertension). 
Remarque : il est probablement très bénéfique d’augmenter la dose jusqu'à minimiser la 
protéinurie. Après l’initiation du traitement ou changement des doses il est utile de 
vérifier la PA, potassium et la créatinine sanguine. 
Une augmentation de la créatininémie < 30% est fréquente et ne doit en aucun cas 
justifier l’arrêt du traitement 

3. Restriction protéique L’apport journalier de protéines doit être restreint à 0.8g/Kg/j ( ou idéalement à 0.6 g/Kg/j 
chez les patients avec DFG< 25 ml/mn). 
L’apport calorique doit être de ∼ 30 – 35 Kcal/kg/j. 
Remarque : pour parvenir à ces objectifs, les patients nécessitent  des conseils 
nutritionnels réguliers. en cas de malnutrition, l’apport protéinocalorique doit être 
augmenté. En cas de doute, vérifier les marqueurs nutritionnels telle que l’albumine 
sérique. 

4. Bicarbonatémie Maintenir le taux > 22 mmol/l 
 

5. Anémie Supplémentation en fer afin d’arriver à une concentration en ferritine >100µg/l ( et CS> 
20%).  Erythropoïétine pour maintenir une concentration en hemoglobine >11g/dl. 
Remarque : la cible usuelle est de 12-12.5g/dl 

6. Calcium et phosphate Ne pas utiliser les chélateurs de phosphate si sa concentration est > 1.5 mmol/l. 
Métabolites actifs de la vitamine D lorsque la PTH > 2.5  fois la normale, et la 
concentration en phosphate< 1.5 mmol/l. 
Remarque : contrôler  régulièrement le calcium, le phosphate, le produit Ca x P et la 
PTH. 

7.  Dyslipidémie Pour tous les patients avec : LDL > 2.6 mmol/l (100 mg/dl) ; HDL < 1 mmol/l (40 mg/dl) ; 
triglycérides > 2.1 mmol/l (180mg/dl) des conseils diététiques avec une activité physique 
régulière. En cas de nécessité utiliser les statines ou fibrates (pour les 
hypertriglycéridémies isolées). 

8. veines Essayer de préserver la veine céphalique pour  la fistule 

9. Infections Dépistage de l’hépatite ; vaccination contre l’hépatite B ; inciter à la vaccination 
antigrippale chaque année. 

10. conseils Psychologiques, socioéconomiques, familiaux, anti-tabac. 
Préparation pour le traitement de suppléance 
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   CHAPITRE II. HÉMODIALYSE 

II.1. INTRODUCTION  

 

La dialyse consiste en un échange entre le sang du malade et une solution 

de composition électrolytique voisine de celle du plasma normal, à travers 

une membrane semi perméable. Elle permet l’épuration d’un très grand 

nombre de toxines urémiques et la normalisation des électrolytes 

plasmatiques. Répétées régulièrement, ces épurations extra rénales 

permettent la survie, plus ou moins prolongée des malades. 

Selon la nature de la membrane utilisée pour l’épuration, il existe deux types 

de dialyse : l’hémodialyse  qui utilise une membrane artificielle et la dialyse 

péritonéale  qui utilise comme membrane le propre péritoine du patient        

(Jungers et al.,  1984 ; Canaud et al.,  1998). 

 

Les deux méthodes ne peuvent en aucun cas suppléer la fonction endocrine 

et métabolique du parenchyme rénal. 

Les buts de la dialyse sont donc (Al-khader  et Al-jondeby,   2005 ) : 

 

����  Élimination partielle des déchets azotés ; 

����  Élimination de l’excès de l’eau ; 

����  Corriger certaines anomalies physiologiques (e.g. acidose). 

 

II.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’HÉMODIALYSE  

 La mise en œuvre du traitement d’hémodialyse périodique nécessite un abord 

vasculaire de bonne qualité, le plus souvent une fistule artérioveineuse interne 

(cf.figure II.1). 
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     Figure II.1 Fistule artéri

 

L’abord vasculaire doit être réalisé, 

date prévisible du déb

Le dialyseur  

dialysat. Il est composé d’une membrane semi perméable séparant les deux 

compartiments 

Les transferts à travers la membrane semi perméable font intervenir 

mécanismes passifs

convection. 

♦♦♦♦ La diffusion

(eau). 

♦♦♦♦ L’ultrafiltration

de solutés.

 Les membranes dialysantes utilisées doivent être imperméables à   

l’albumine dont la 

en pratique compris entre 5

du filtre glomérulaire (
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istule artério-veineuse au niveau de l’avant bras (d’après 

L’abord vasculaire doit être réalisé, dans le cas idéal, deux mois avant  la 

date prévisible du début de l’épuration extra rénale (Gidenne 

 est le dispositif qui permet les échanges entre 

dialysat. Il est composé d’une membrane semi perméable séparant les deux 

compartiments (le sang et la solution de dialyse). 

Les transferts à travers la membrane semi perméable font intervenir 

mécanismes passifs : la diffusion ou conduction et l’ultrafiltration

La diffusion  est un transfert de solutés sans passage de solvant 

 

L’ultrafiltration  est un transfert simultané de solvant et une fraction 

de solutés. 

Les membranes dialysantes utilisées doivent être imperméables à   

dont la masse molaire est de  ≈ 60 000 D et leur «

en pratique compris entre 5 000 et 20 000 ; il est largement inférieur à celui 

du filtre glomérulaire (≈  58 000)  (Petitclerc,  2001).  
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use au niveau de l’avant bras (d’après Onyekachi, 1998 ) 

dans le cas idéal, deux mois avant  la 

Gidenne et al.,  2000)  

est le dispositif qui permet les échanges entre le sang et le 

dialysat. Il est composé d’une membrane semi perméable séparant les deux 

Les transferts à travers la membrane semi perméable font intervenir deux 

et l’ultrafiltration ou 

est un transfert de solutés sans passage de solvant  

est un transfert simultané de solvant et une fraction 

Les membranes dialysantes utilisées doivent être imperméables à   

000 D et leur «  cut off », est 

est largement inférieur à celui 
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II.3.  DOSE DE DIALYSE  

 

Il est bien admis que la qualité du traitement de suppléance conditionne en 

grande partie la survie des insuffisants rénaux chroniques au stade terminal 

(Hakim et al.,  1994). 

La notion de « dose de dialyse » a été introduite dans les années 1980 par 

Gotch et Sargent pour quantifier l’efficacité de la séance  et du programme 

de dialyse (Canaud  et al.,  1998). 

 Il existe deux principaux indices  pour évaluer l’efficacité du programme de 

dialyse :  

La clairance corporelle normalisée (ou Kt/V) et le pourcentage de 

réduction de l’urée (PRU) (Jungers et al.,  1998 ; Locatelli et al.,  2005). 

A l’heure actuelle, l’urée  est la seule molécule utilisée pour apprécier la 

dose de dialyse. 

 

   II.3.1.  CLAIRANCE CORPORELLE NORMALISÉE (Kt/V urée) 

 
Elle représente le produit de la clairance de l’urée du dialyseur  (K) par la 

durée de la séance (t) soit Kt., rapporté au volume d’eau totale du 

patient(V) (Canaud  et al.,  1998). 

Elle est donnée par la formule suivante (Combe et al.,   2004): 

./0 =  
− 23

45
55
67��87��é :

;<1 + [@A�B� − @A�B� ]��8��é
D1 − 7��87��é E  × 0 F

GH
IJ
JJ
K

1 − 0.0003/  

 
Ln : logarithme népérien 
Cpost : concentration de l’urée en fin de dialyse 
Cpré : concentration de l’urée avant la dialyse 
Poidspré : poids pré dialytique 
Poidspost : poids post dialytique 
V : volume de distribution de l’urée (Litres) =  eau totale d’un individu = 0.58 x poids corporel. 
t : temps de dialyse en minute. 
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Dans la pratique, le Kt/Vurée est estimé par le logarithme népérien du rapport 

des concentrations plasmatiques de l’urée en début et en fin de dialyse       

(Gidenne et al.,  2000).  

 

   Kt/ V = Ln (C 0 / CF) 

 

Où C0  et CF correspondent respectivement, aux concentrations de l’urée en 

début et en fin de dialyse. 

Le Kt/V doit être ≥ 1.2, valeur attestant une bonne qualité de dialyse          

(NKF-K/DOQI.,  2001) . Cette valeur signifie que la clairance corporelle 

délivrée par dialyse devra être équivalente à 1.2 fois celle de son eau 

totale. Pour un sujet de 70 Kg (volume d’eau totale 40.6litres), cela signifie 

une clairance corporelle de 48.7 litres (1.2 x 40.6)  par séance (Canaud  et 

al.,  1998).  

  

   II.3.2.  POURCENTAGE DE RÉDUCTION DE L’URÉE (URR) 

 

L’efficacité de l’extraction de l’urée peut être appréciée par le calcul du 

pourcentage de réduction de l’urée ou URR (urea reduction ratio) qui est 

donné par la formule suivante : 

 

 @MN = ( 7 − 7  )O�7 �  × 100 

  

 

Le résultat idéal  est un URR > 65 %. 

 

Remarque  : pour un calcul fiable  du Kt/V et donc de l’URR il est recommandé d’effectuer 
le  dosage de l’urée post dialytique dans les 5 minutes qui suivent la fin de la dialyse. Cette 
précaution permet d’éviter le phénomène de relargage de l’urée tissulaire vers le plasma 
observé après la 5ème minute de la fin de dialyse.  
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II.4. PRINCIPALES COMPLICATIONS DU TRAITEMENT PAR HÉMODIA LYSE  

Schématiquement, les complications liées à l’hémodialyse peuvent être  

scindées en deux grandes  catégories : les complications aiguës (au cours 

de la séance de dialyse) et les complications chroniques (Barjon et al.,  

1991 ; Jungers et al ., 1998 ; Al-khader  et Al-jondeby,  2005).  

 

II.4.1. LES COMPLICATIONS AIGUËS  

Il s’agit principalement de :  

♦ L’hypotension artérielle : c’est l’une des complications aiguës 

les plus fréquentes.  Elle est due principalement à une 

extraction rapide et/ou massive du liquide extracellulaire. Ce 

scénario arrive souvent lors des premières séances de dialyses 

lorsque le poids sec des patients n’est pas encore bien fixé ; 

♦  Les crampes musculaires ;  

♦ Nausées et vomissements ; 

♦ Troubles du rythme cardiaque ; 

♦ Douleurs thoraciques ; 

♦ Hypoxémie dialytique ; 

♦ Syndrome de déséquilibre  : apparition  vers la deuxième 

heure de la séance de dialyse de céphalées accompagnées 

parfois de photophobie et de nausées. Il est la conséquence de 

la rétention de l’urée dans les cellules, ce qui entraine un 

mouvement de l’eau vers le milieu intracellulaire (œdème 

cérébral). 

D’autres complications, rares mais graves, peuvent  survenir au cours de la 

dialyse tels que, les réactions au dialyseur, angor ou infarctus du myocarde, 

convulsions, réactions fébriles et choc pyrogène, embolie gazeuse et une 

hémolyse intra vasculaire. 

Des complications inter dialytiques peuvent survenir dont les principales 

sont l’hyperkaliémie et la surcharge hydro-sodée. 
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II.4.2. LES COMPLICATIONS CHRONIQUES 

Les complications de  l’insuffisance rénale chronique se voient également 

chez les hémodialysés, mais de façon beaucoup plus prononcée, du fait de 

la longévité des patients et de la technique utilisée pour l’épuration 

extrarénale. 

En effet, l’hémodialyse, per se, s’individualise par son lourd fardeau de 

complications notamment cardiovasculaires, osseuses et l’amylose 

dialytique. 

Les principales complications du dialysé sont : 

II.4.2.1. Risque accru de maladies cardiovasculaire s 

L’hémodialyse favorise inéluctablement la progression des anomalies 

cardiovasculaires notamment l’athérosclérose qui touche les artères 

coronaires, cérébrales et périphériques (cf. chapitre III, hémodialyse et  

athérosclérose). Ces anomalies sont la première cause de morbidité et de 

mortalité chez  ces patients (Jungers et al ., 2003). 

Une action précoce et coordonnée sur les facteurs de risque modifiables 

(HTA, hyperhomocystéinémie (HHcy), dyslipidémie, inflammation, 

tabagisme, radicaux libres oxygénés) peut diminuer de façon significative 

l’incidence des MCV.  

Les principales complications cardiovasculaires sont :  

♦ Athérome accéléré ; 
♦ HTA : présente chez plus de 90% des patients au début de 

la dialyse; 

♦ Dysfonctionnement ventriculaire gauche : principalement 

l’HVG ; 

♦ Péricardites ; 

♦ La sténose aortique calcifiée : elle est observée après une 

longue durée de dialyse (généralement supérieure à 10 

ans) ; les calcifications mitrales sont plus rares. 

L’hyperparathyroïdie favorise l’apparition de telles lésions 

(Jungers et al ., 1998) .       
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II.4.2.2. Inflammation  

L’inflammation est une complication fréquemment rencontrée chez 

les urémiques à tous les stades. Le processus inflammatoire, 

objectivé par une augmentation de la CRP, est retrouvé chez plus 

de 30% des patients traités par hémodialyse de suppléance 

(Stenvinkel,  2002).  C’est une complication grave à cause de ses 

nombreuses complications notamment l’athérosclérose (Rieu  

2003 ; Göran,  2005). 

Les principales causes et conséquences de l’inflammation sont 

résumées ci-dessous (cf. figure II.2). 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

   
Figure II.2  principales causes  et conséquences du processus inflammatoire chez les hémodialysés 

Causes de l’inflammation  
 La néphropathie initiale 

La diminution de la clairance des cytokines 
pro inflammatoires 

Le diabète  

Les toxines urémiques 

Stress oxydant 

Les infections de l’abord vasculaire 

L’accumulation des produits de glycation 
avancée(AGEs) 

Bio incompatibilité du matériel de dialyse 

Les contaminations du dialysat 

L’athérosclérose 

La surcharge hydrosodée 

Erythropoïétine et fer 

Anémie 

Dénutrition 

Résistance à l’érythropoïétine 

L’oxydation des lipoprotéines 

La douleur 

Aggravation de l’acidose 

Athérosclérose  

 

Conséquences 
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II.4.2.3. Complications ostéo-articulaires (ostéody strophie rénale)  

L’ostéodystrophie rénale s’installe généralement dès les premiers 

stades de l’IRC, en s’aggravant avec la progression de la maladie. 

La dialyse ne corrige que très imparfaitement ces désordres             

(Canaud et al.,  1998). Le spectre d’ostéodystrophie rénale est très 

large, il inclut : 

     II.4.2.3.1. Hyperparathyroïdie secondaire  

Sa physiopathologie est la même qu’au stade de l’insuffisance 

rénale chronique. 

Lorsque les taux de la PTH et de la phosphatase alcaline 

augmentent considérablement des signes cliniques peuvent 

apparaitre sous forme de douleurs osseuses, fractures 

pathologiques, douleurs musculaires proximales, une fibrose de la 

moelle osseuse (résistance au traitement par rHuEPO) et un prurit 

rebelle (Al-khader  et Al-jondeby,   2005) .                                         

Des anomalies radiologiques sont fréquentes à ce stade     

(principalement  au niveau des doigts et du crane).   

Le meilleur moyen d’éviter ces complications est de débuter 

précocement le traitement par la vitamine D et les chélateurs de 

phosphate. La parathyroïdectomie est préconisée lorsque le 

traitement médical devient inefficace.   

 

     II.4.2.3.2 Ostéomalacie  

Cette anomalie de la minéralisation osseuse est  secondaire à une 

diminution de la calcémie et à un déficit en vitamine D. L’acidose 

métabolique compliquant l’IRC contribue à l’aggravation des 

anomalies osseuses. 

Par ailleurs, cette ostéomalacie peut être la conséquence d’une 

accumulation osseuse d’aluminium (Legendre et Joly, 2006).   
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 II.4.2.3.3 Amylose à ß 2-microglobuline 

 

La ß2-microglobuline est une protéine de faible poids moléculaire  

(11 800 D), synthétisée par les cellules mononuclées et libérée dans 

le milieu extracellulaire. C’est une chaîne légère constituée de 99 

acides aminés. Cette protéine est indispensable à la liaison, par la 

molécule HLA de classe I, d’un antigène exogène qui sera présenté 

ultérieurement aux cellules effectrices (Dommergues et al.,  2000) 

A l’état normal, après la filtration glomérulaire cette protéine est 

métabolisée par le tube contourné distale, de telle façon qu’il n’existe 

que de très faibles quantités dans l’urine définitive  

(< 0.4 mg/24h).  

La diminution de la filtration glomérulaire, la bio incompatibilité des 

membranes de dialyse, l’état inflammatoire chronique, sont autant de 

facteurs qui entrainent une accumulation excessive de la ß2- 

microglobuline chez les hémodialysés. Cette dernière se dépose sous 

forme de fibrilles d’amyloïde  dans les tissus de soutien, synoviales et 

tendons, ligaments articulaires et os provoquant la classique amylose 

du dialysé (canaud et al.,  1998). 

 

II.4.2.4. Anémie 

Elle est quasi  constante chez les hémodialysés, elle est associée à 

d’autres facteurs plus spécifiques de l’hémodialyse tels que l’état 

inflammatoire chronique, le déficit en fer, le déficit vitaminique, les 

pertes sanguines et la coagulation dans le dialyseur (Onyekachi, 

1998). 

 

. 
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CHAPITRE  III. HÉMODIALYSE ET ATH

III.1. INTRODUCTION 

 

Comme il a été précédemment mentionné, les MCV sont la première cause de 

mortalité chez les patients traité

mortalité cardiovasculaire est au moins 10 fois plus élevée chez les hémodialysés 

que  dans la population générale 

 

                 

 

   
   Figure III.1
  Générale et les patients hémodialysés 
   

 

L’augmentation de l’incidence des MCV 

phénomène athérothrombotique

Les études expérimentales les plus récentes, effectuées sur des souris modifiées 

génétiquement (apo

au cours du dysfonctionnement

 En effet, les souris Apo E

athéroscléreuses beaucoup plus importantes que le

néphrectomisées. 
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MODIALYSE ET ATHÉROSCLEROSE 

Comme il a été précédemment mentionné, les MCV sont la première cause de 

mortalité chez les patients traités par hémodialyse de suppléance. E

mortalité cardiovasculaire est au moins 10 fois plus élevée chez les hémodialysés 

que  dans la population générale (Foley  et al.,  1998) (cf. figure 

III.1  Mortalité cardiovasculaire par âge, race, et sexe dans la population
Générale et les patients hémodialysés (d’après  Parfrey et Foley  1999

L’augmentation de l’incidence des MCV a été associée à l’accélération du 

phénomène athérothrombotique (Lippi  et al ., 2001). 

Les études expérimentales les plus récentes, effectuées sur des souris modifiées 

(apo E-/- knockout ) confirment l’accélération de 

dysfonctionnement rénal (Buzello et al.,  2003). 

les souris Apo E-/- néphrectomisées objectivent des plaques aortiques 

athéroscléreuses beaucoup plus importantes que les souris knockout non 
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Comme il a été précédemment mentionné, les MCV sont la première cause de 

s par hémodialyse de suppléance. En effet, la 

mortalité cardiovasculaire est au moins 10 fois plus élevée chez les hémodialysés 

figure III.1) 

 

Mortalité cardiovasculaire par âge, race, et sexe dans la population 
Parfrey et Foley  1999 ). 

été associée à l’accélération du 

Les études expérimentales les plus récentes, effectuées sur des souris modifiées 

) confirment l’accélération de l’athérosclérose 

ctomisées objectivent des plaques aortiques 

s souris knockout non 
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Par ailleurs, de nombreux auteurs expliquent  l’accélération de l’athérosclérose 

chez les urémiques, non pas, par les facteurs de risque traditionnels,  mais par les 

facteurs non traditionnels tels que l’hyperhomocystéinémie, l’inflammation, 

l’acidose métabolique et le stress oxydant (Lippi et al.,  2001).                                    

La prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires affectant les 

urémiques au stade terminal commence par une connaissance précise de la 

pathogénie et des facteurs de risque cardiovasculaire. 

 

III.2. ATHÉROSCLÉROSE: ATHÉROME + SCLÉROSE 

III.2.1. DÉFINITION (OMS 1958)  

 

Elle est définie comme « une association variable de remaniements de 

l’intima des artères de gros et moyen calibres. C’est une accumulation locale 

des lipides, des glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de 

tissu fibreux et de dépôts calcaires. Le tout est accompagné de modifications 

de la média ». 

 

Les plaques athéroscléreuses sont formées d’un centre lipidique, qui 

ressemble à une bouillie (athéros) et une périphérie fibreuse et scléreuse      

(skléros) (Castaigne,  1990).  

L’athérosclérose est une variété d’artériosclérose . 

 

III.2.2. LA PAROI VASCULAIRE 

Elle est constituée de trois couches de différentes épaisseurs (Castaigne  

1990) (cf. figure III.2): 

 

���� INTIMA, principalement formée d’une assise de cellules endothéliales 

et d’une épaisse lame d’élastine (limitante élastique interne). Ces 

deux structures sont séparées par la zone sous endothéliale. 
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����  MÉDIA, couche moyenne, est formée en proportions variables de 

cellules musculaires lisses(CML)et de matrice extra cellulaire              

( collagène, élastine, protéoglycannes). Cette couche a une double 

fonction, l’amortissement du flux sanguin pulsé (artères proximales 

telle que l’aorte) et vasomotricité (artères distales de calibre moyen). 

 

���� ADVENTICE. La plus externe, contenant des vaisseaux pour la 

nutrition de la partie externe de la média (vasa vasorum ) 

 

                                           
Figure III.2 représentation schématique des trois tuniques formant la paroi vasculaire                                         

( d’après  Stevens et Lowe, 1997).                       

III.2.3. ATHÉROGENÈSE 

L’athérogenèse est un processus complexe résultant de l’interaction de la 

paroi vasculaire avec de nombreux facteurs environnementaux et génétiques 

(Beaudeux et al.,  2003). 

Les études expérimentales les plus récentes attribuent un rôle fondamental à 

l’endothélium vasculaire et au processus inflammatoire dans la genèse de la 

plaque athéromateuse. 

L’agent d’agression le plus probable serait le cholestérol LDL sous une forme 

oxydée (Tedgui  et Malat, 2004).  
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Les différentes étapes de ce processus sont : 

 

     III.2.3.1. Initiation de la lésion  

 

Le primum movens dans l’initiation du phénomène athérothrombotique est la 

pénétration des LDL petites et denses dans l’espace sous endothélial. La 

liaison des LDL avec les protéoglycannes de la matrice facilite leur rétention 

dans l’intima (Léoni, 2001 ; Beaudeux et al.,  2003). Les LDL ainsi retenues 

vont être oxydées. L’oxydation des LDL est une étape cruciale dans  le 

processus athéroscléreux (Steinberg, 1997)  .Les cellules endothéliales, les 

cellules musculaires lisses(CML) et les macrophages sont les sources des 

agents oxydants.                   

 

 

     III.2.3.2. Formation des stries lipidiques et de la  plaque 

 

Une fois oxydées, les LDL sous endothéliales vont entrainer l’expression de 

nombreuses molécules à la surface endothéliale telles que les molécules  

d’adhésions sélectives comme l’ICAM-1  ( intercellular adhesion molecule 1) 

et la VCAM-1( vascular cell adhesion molecule 1) qui reconnaissent les 

monocytes et les lymphocytes T.   

Sous l’effet du facteur chimiotactique MCP-1 ( monocyte chemotactic protein 

1) exprimé par les cellules endothéliales, les monocytes pénètrent  dans 

l’intima à travers les jonctions inter endothéliales. Le  rôle de ce facteur  est 

capital dans l’athérogènèse, puisque les souris génétiquement modifiées 

n’exprimant pas le MCP-1 ne développent pas les lésions athéroscléreuses  

(Tedgui  et Mallat,  2001).  
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Figure III. 3   Développement d l’athérosclérose.  Les radicaux libres oxygénés produits par les 
cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les macrophages oxydent les LDL dans 
l’espace sous endothélial. Les LDL oxydées sont captées par les macrophages pour former les 
cellules spumeuses, qui avec la matrice extracellulaire et les cellules musculaires lisses forment, par 
la suite, la plaque fibreuse . la rupture de cette dernière aboutit à la formation du thrombus et 
l’occlusion des vaisseaux (d’après Madamanchi et al.,   2005)   

  

 

Par ailleurs, sous l’action de M-CSF ( monocyte colony stimulating factor), 

produit par les cellules endothéliales, les monocytes se transforment en 

macrophages. Ces derniers grâce à leurs récepteurs modifiés, les récepteurs 

scavenger( SR-AI, SR-AII, CD36, CD68) captent de façon non contrôlée les 

LDLox. En produisant des quantités importantes de radicaux libres, les 

macrophages amplifient l’oxydation des LDL. Ces nouvelles molécules de 

LDL hautement oxydées vont être captées par les macrophages qui se 

transforment en cellules spumeuses ( les cellules spumeuses peuvent se 

former à partir des cellules musculaires). Combinées aux leucocytes les 

cellules spumeuses forment, ainsi, les stries lipidiques( figure III.3). 

La transformation des macrophages en cellules spumeuses, la présence de 

médiateurs pro inflammatoires  et des métalloprotéases contribuent à la 

migration intimale des CML. Ces dernières vont proliférer et encapsuler le 

noyau formé par les cellules nécrotiques, les cellules spumeuses et les 

lipides extra cellulaires. Les CML produisent du collagène, des fibres 

élastiques et des protéoglycannes formant ainsi la chape fibreuse entourant 

l’athérome (Tedgui  et Mallat,  2001 ;  Beaudeux et al ., 2003). 
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     III.2.3.3. Plaque athéroscléreuse compliquée 

Les lésions précédemment décrites ne sont pas pathologiques et peuvent 

rester muettes pendant très longtemps. L’augmentation de la taille et la 

consistance du centre nécrotique ainsi que la dégradation de la matrice extra 

cellulaire sont des facteurs majeurs d’instabilité de la plaque athéroscléreuse 

(Beaudeux et al.,  2003). En effet, les données les plus récentes ont montré 

que les accidents ischémiques athérothrombotiques étaient plutôt associés à 

la qualité de plaque et non pas à sa taille (Mallat,  2006).  

La plaque athéroscléreuse peut se compliquer vers : l’ulcération, 

l’hémorragie ou la thrombose. 

 

 

   III. 3. LES FACTEURS DE RISQUE NON TRADITIONNELS 

 

III.3.1. DEFINITIONS 

III.3.1.1. Un facteur de risque  peut se définir comme un état physiologique       

(e.g. âge), pathologique (e.g. HTA) ou encore une habitude de vie                       

(tabagisme) associés à une incidence accrue de la maladie. 

Pour classer un facteur au rang de facteur de risque il doit théoriquement 

remplir certains critères (Herpin et Paillard, 2001 ; Larifla, 2002 )  : 

 

� force de l’association  au risque de survenue de la maladie           

(appréciée par le risque relatif) ; 

� association graduelle  ; 

� cohérence dans le temps  : le facteur de risque précède bien la 

maladie et non l’inverse (confirmée par des études 

épidémiologiques) ; 

� cohérences entre différentes études  ; 

 



                                                                                                 CHAPITRE III. HÉMODIALYSE ET ATHÉROSCLÉROSE 

Thèse de Doctorat en Sciences Médicales Page 44 

� indépendance des variables classiques  : l’association entre le 

facteur et la maladie persiste même lorsque sont pris en 

considération les effets des autres facteurs de risque ; 

� caractère plausible de l’association  : il existe une cohérence 

entre les études épidémiologiques et les recherches 

expérimentales ; 

� réversibilité : l’action sur le facteur réduit  de manière significative 
l’incidence de la maladie. Il s’agit de l’argument le plus fort d’une 
relation causale. 

 

Certains des critères susmentionnés peuvent  manquer, et le facteur associé à la 
maladie est considéré, non pas comme un facteur de risque  mais, comme un 
marqueur de risque (ex. l’obésité, épaisseur intima média). 

  

III.3.1.2. Risque Relatif (RR) : exprime de combien le risque  de développer la 
maladie(ou complication) est multiplié pour ceux qui présentent le facteur par 
rapport à ceux qui ne le présentent  pas (Bezzaoucha,  2005).  

III.3.1.3. Risque Absolu(RA) : il s’agit de la probabilité pour un individu d’avoir 
un événement dans une période de temps donnée (généralement 10 ans) (Larifla 
, 2002).  
 
III.3.1.4. Rapport des cotes (odds ratio) : le rapport des cotes de maladie dans 
une étude cohorte est le rapport de la cote d’être malade pour les exposés  et de 
la cote d’être malade pour les non exposés (Bezzaoucha,  2005).  

 

Les facteurs de risque sont généralement classés en facteurs de risque 
classiques, dont  la plupart sont connus grâce à la grande étude de Framingham 
(étude ayant débuté en 1949 et  qui se poursuit encore), et en facteurs non 
traditionnels.  

Les facteurs de risque classiques ne feront pas l’objet de cette étude. Cette 
dernière  se consacrera à l’étude des facteurs non traditionnels, en l’occurrence 
l’hyperhomocystéinémie, la lipoprotéine (a) et l’inflammation, associés à l’état 
urémique (cf. figure III.4).  
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       Classiques                  Associés à l’urémie                  Associés à la dialyse 

 Âge Augmentation des LDLox     Bio incompatibilité 
 Hyperlipidémie Radicaux libres oxygénés     Endotoxines 
 Diabète Hyperhomocystéinémie     Infections 
 Tabagisme Acidose, ADMA 
 Hypertension Infections 
  Anémie, surcharge hydro sodée 
 
 
 
         Dysfonctionnement                    libération des cytokines 

                Endothélial              pro inflammatoire 

 
    
     Augmentation des protéines 

     De la réaction inflammatoire 

  

 

   Réponse inflammatoire systémique 

 
 
   

   Athérosclérose accélérée  

 

 
Figure III.4  Facteurs de risque cardiovasculaire dans l’IRC et les hémodialysés (d’après Santor et Mancini 
2002) 
 
 
 

III.3.2. HOMOCYSTÉINE ET HYPERHOMOCYSTÉINÉMIE 

 

De nos jours le concept d’hyperhomocystéinémie (HHcy) est largement 

répandu dans la communauté scientifique traitant les facteurs de risque 

cardiovasculaire. 

La première observation clinique associant HHcy et maladie cardiovasculaire 

a été faite en 1969 par McCully. Ce dernier avait observé, à l’autopsie de 

deux enfants atteints d’une homocystinurie héréditaire (déficit en 

cystathionine ß synthase), des lésions athéroscléreuses et des thromboses 

artérielles étendues (Welch et Loscalozo,  1998) . Cette constatation a fait 

évoluer la réflexion sur le rôle athérogène de l’homocystéine. Depuis, de 

nombreuses études épidémiologiques ont conforté cette hypothèse. 
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III.3.2.1. MÉTABOLISME NORMAL DE L’HOMOCYSTÉINE 

L’homocystéine est un acide aminé soufré, découvert 

en 1933 par Du Vigneaud, résultant de la 

déméthylation de la méthionine (Guilland et al.,  2003).   

La concentration de l’homocystéine est régulée de 

manière très précise. Ainsi, toute augmentation de sa 

concentration provoque sa libération dans le plasma (De Bree et al.,  2002). 

 L’homocystéine est rencontrée au croisement  de deux voies 

métaboliques, la reméthylation et la transsulfuration (cf. figure III.5). 

Lorsque la concentration de la méthionine est normale, 50% de 

l’homocystéine rentre dans la voie métabolique de la transsulfuration, voie 

métabolique régulée par la cystathionine ß synthase. Cette enzyme 

nécessite comme cofacteur enzymatique la vitamine B6. Dans cette voie 

métabolique l’homocystéine se condense avec la sérine pour former la 

cystathionine. Cette dernière est hydrolysée par une cystathionase, 

enzyme dépendant de la vitamine B6, pour donner de la cystéine. La 

cystéine peut donner, ultérieurement, du glutathion, de la taurine et 

d’autres métabolites soufrés (Millan et  De Alvaro,  1998).  

Lorsqu’il est nécessaire de conserver la méthionine, l’homocystéine est 

reméthylée en méthionine, grâce à la méthionine synthase  et la  

N5, 10 méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR). Pour ces deux  

enzymes  des  apports suffisants  en acide folique et en vitamine B12 

(cobalamine) sont nécessaires.  

Par ailleurs, il existe une  autre voie de reméthylation, très active au 

niveau du foie, utilisant la bétaïne qui est convertie en diméthylglycine 

sous l’action d’une transférase. 

La méthionine ainsi formée peut donner, sous l’action de la S-

adénosylméthionine synthase, la S-adénosylméthionine(SAM). Ce 

composé est considéré comme le principal métabolite régulateur de 

l’entrée de l’homocystéine dans la voie de la transsulfuration ou celle de     

la reméthylation (Guilland et al.,   2003).  .  
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Une augmentation de la SAM entraine une inhibition de la MTHFR et une 

activation de la cystathionine ß synthase. 

        
 
 

 Figure III.5 Métabolisme normal de l’homocystéine. L’homocystéine suit deux voies principales : la voie de la   transsulfuration   
et la voie de la reméthylation. MET : méthionine ; HCYS : homocystéine ; CYS : cystéine ; CTT : cystathionine ; SAM : s-adénosyl-
méthionine ; SAH : s-adénosyl-homocystéine ; THF : tétréhydrofolate (d’après Durant et al. 2001 ). 

 
 

III.3.2.2. FORMES CIRCULANTES DE L’HOMOCYSTÉINE  
 

L’homocystéine totale, habituellement dosée au niveau plasmatique, est 

retrouvée sous plusieurs formes (Friedman et al.,   2001): 

♦ Liée aux protéines, principalement l’albumine (70 à 80% de 

l’homocystéine totale). 

1. Méthionine S-adenosyl-transferase 

2. S-adenosylhomocysteine synthase 

4. S-adenosylhomocysteine hydrolase 

5. Cystathionine ß-synthase 

6. γ- cystathionase 

7. Methionine synthase 

8. Betaine homocys.methyltransferase 

10. methylenetetrahydrofolate   reductase 
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♦ Sous forme oxydée : union de deux molécules d’homocystéine ou 

d’une molécule d’homocystéine et de cystéine  ou homocystéine 

thiolactone( 20 à 30%). 

♦ Homocystéine réduite (< 1% de l’homocystéine totale). 

III.3.2.3. RÔLE DU REIN DANS LE MAINTIEN DE L’HOMÉOSTASIE    

PLASMATIQUE DE L’HOMOCYSTÉINE (Friedman et al.,   2001). 

Toutes les enzymes impliquées dans le métabolisme de l’homocystéine 

existent au niveau du rein.  Ceci atteste du rôle capital de ce dernier dans 

la clairance et le métabolisme de l’homocystéine. Chaque jour, 

approximativement 450 mM d’acides aminés sont filtrés et plus de 99% de 

la quantité filtrée est réabsorbée au niveau du tube contourné proximal      

(TCP). L’homocystéine dont le poids moléculaire est de l’ordre de 135 D 

est aisément filtrée par le rein et secondairement réabsorbée par le TCP à 

l’instar des autres acides aminés. 

La quantité d’homocystéine filtrée quotidiennement est de l’ordre de 0.5 

mM (3 µM [free homocystéine] x 0.12 x 60 x 24). A l’instar des autres 

acides aminés, une faible quantité d’homocystéine existe dans l’urine 

définitive. Cette quantité ne dépasse pas le 1% de la quantité filtrée            

(i.e. 5 à 6 µM/j) 

III.3.2.4. LES CONSÉQUENCES D’UN DYSFONCTIONNEMNT RÉNAL SUR 

LES TAUX D’HOMOCYSTÉINE 

Ce bref aperçu  du rôle du rein dans la clairance de l’homocystéine, 

montre la relation de cause à effet entre l’insuffisance rénale et 

l’hyperhomocystéinémie, indépendamment des déficits en folates et en 

vitamine B12 (De Bree et al.,  2002). En effet, une augmentation est 

perceptible dès le début de l’insuffisance rénale, avec des taux très élevés 

au stade d’insuffisance rénale terminale. C’est ainsi que plus de 85% des 

hémodialysés expriment une hyperhomocystéinémie ; des taux élevés ont 

été, également, retrouvés chez les patients en dialyse péritonéale et 

même chez les transplantés (Sulimen et al.,  1997). 
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Les mécanismes à l’origine de l’accumulation de l’h omocystéine au 

cours de l’IRC ne sont pas clairs. Il s’agit probab lement de la 

conjugaison d’un déficit vitaminique à des anomalie s du 

métabolisme et de l’élimination  rénale de l’homocy stéine                    

(Friedman et al.,  2001 ; De Bree et al ., 2002). 

 

III.3.2.5. PATHOGÉNÉCITE DE L’HYPERHOMOCYSTÉINÉMIE  

Les principaux mécanismes pouvant expliquer l’effet athérothrombotique de 

l’HHcy (cf. figure III. 6) sont : 

i. Production d’un stress oxydant    

L’oxydation de l’homocystéine réduite (SH) produit des radicaux 

libres tels que l’anion superoxyde (O2
-), le peroxyde d’hydrogène et 

le radical hydroxyle entrainant un stress oxydant (Loscalozo, 1996) ;  

ii. Anomalies de la production du monoxyde d’azote(NO)  

 A l’état normal l’endothélium vasculaire libère du NO qui est 

considéré comme un puissant agent vasodilatateur et protecteur de 

l’endothélium vasculaire (Claudio et al.,  2006). Lorsque les 

concentrations en homocystéine sont normales, le NO réagit avec 

les fonctions thiols pour donner la S-nitroso-homocystéine. Cette 

dernière est antiagrégante et ne produit pas le H2O2 (Guilland et al.,  

2003).  Cependant, les fortes concentrations en homocystéine  

affectent, de manière significative, la biodisponibilité du  No par 

inhibition du monoxyde d’azote synthase endothéliale (Welch et 

Loscalozo, 1998) . 

iii. Oxydation des LDL  

Elle est favorisée par les groupements thiols de l’homocystéine 

réduite (Demuth,  2003).  

iv. Prolifération des cellules musculaires lisses  

La prolifération des CML et la production de la matrice 

extracellulaire ont été objectivées  sur des cultures cellulaires avec 

des concentrations en homocystéine entre 25 et 500 µmol/l 

(Guilland et al.,  2003). 
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v. Surexpression des molécules d’adhérence  

 L’HHcy augmente la surexpression des molécules d’adhérence 

telles que les VCAM-1 et ICAM-1, comme elle favorise l’adhésion 

des monocytes à l’endothélium (Silverman  et al.,  2002). 

vi. Activité procoagulante  

L’activité procoagulante de l’HHcy serait probablement due à 

l’augmentation de l’activité du facteur V et l’inhibition de la protéine 

C  (Rodgers et Conn, 1990)   

 

 

 
 
Figure III.6  Représentation schématique des effets de l’hyperhocystéinémie sur la paroi vasculaire. 
Obtenue à partir de la méthionine, l’homocysteine peut exercer de nombreux effets sur les vaisseaux 
sanguins. Ces effets inclus : une augmentation de l’asymétrique arginine diméthyl (ADMA), un stress 
oxydant (ROS), réduction de la biodisponibilité du NO, inflammation, hypertrophie des artères 
musculaires et des changements dans la méthylation du DNA (d’après Farci et Lentz, 2004).   
 

Il faut signaler  que la plupart  des mécanismes susmentionnés ont été étudiés       

in vitro, avec des concentrations supra-physiologiques à celles retrouvées dans  

différentes pathologies. Les mécanismes exacts par lesquels l’homocystéine 

provoque un dysfonctionnement endothélial restent encore obscurs (O’Grady et al.,  

2002 ; De Bree et al.,  2002). 
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III.3.3. LIPOPROTÉINE (a) 

 

Depuis sa découverte  en 1963 par Berg Kâre, l’intérêt porté à la lipoprotéine 

(a) ne cesse d’augmenter, surtout après la découverte de son association 

avec les MCV (Mezdour et al.,  1990). 

En effet de nombreuses études épidémiologiques associent l’élévation du 

taux plasmatique de la Lp(a) à l’athérosclérose (Bostom et al ., 1996). 

Cependant les mécanismes exacts par lesquels la Lp(a) contribue aux 

processus athéroscléreux et/ou thrombotique sont encore obscurs                  

(Bofa et al.,  2004). 

 

III.3.3.1. COMPOSITION ET STRUCTURE DE LA Lp(a) 

 

C’est une lipoprotéine dont la composition en lipides est très similaire à 

celle des LDL (Mezdour et al.,  1990).  

Ces deux lipoprotéines contiennent du cholestérol, des triglycérides et des 

phospholipides qui sont solubilisés dans le plasma grâce à la protéine apo 

B-100 (De la  Pena-Diaz et al.,   2000) 

Cependant, la Lp(a) se distingue des LDL par la présence d’une grande 

glycoprotéine, apo (a), liée de façon covalente, par un pont disulfure, à 

l’apo B-100 (Foubert et al.,  1996). 

Son poids moléculaire varie de 800 à 1300 KDa ; cette variabilité est la 

conséquence du polymorphisme du gène de l’apo(a)  (De la  Pena-Diaz et 

al.,  2000). L’apo(a) est caractérisée par sa structure essentiellement faite 

de domaines peptidiques en boucles d’environ 80 acides aminés. Ces 

boucles sont appelées kringles (Beaudeux et al ., 2003). Les kringles 

entrant dans la composition de l’apo(a) sont de deux types : les kringles 4 

et 5. Ces structures ont une composition très similaire à celle du  

plasminogène, lequel est constitué de cinq variétés de kringles (cf. figure 

III.7). 
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En outre, l’apo(a) et le plasminogène

protéasiques  avec une similarité de séquence de 94%. 

Cependant, 

présence d’une molécule d’arginine à la place d’une sérine au niveau du 

site catalytique 

 

 

   Figure III.7 
   constitutifs de l’apo (a) et du plasminogène sont de type 
  contient pas les kringles 1,
   est déterminée

il existe 10 
longueur de l’apo (a) 

  
 

III.3.3.2. MÉTABOLISME

La Lp(a) est une lipoprotéine synthétisée par le foie. Cette synthèse est 

indépendante de l’apport  

Sa concentration plasmatique chez un individu donné est 

remarquablement stable au cours du temps

l’âge, ni par le tabagisme 

La concentration plasmatique de la Lp(a) est inversement proportionnelle 

à la taille de l’isoforme de l’apo(a) 
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En outre, l’apo(a) et le plasminogène  contiennent des régions 

protéasiques  avec une similarité de séquence de 94%. 

Cependant,  la région protéasique de l’apo (a) est inactive à cause de la 

présence d’une molécule d’arginine à la place d’une sérine au niveau du 

site catalytique (De la  Pena-Diaz et al.,   2000). 

  Structures de la lipoprotéine (a) et du plasminogène
constitutifs de l’apo (a) et du plasminogène sont de type 4 et 
contient pas les kringles 1, 2 et 3 du plasminogène. La longueur de 
est déterminée génétiquement selon la répétition du kringle 4
il existe 10 variétés (c’est le sous types IV2 qui est à l’origine
longueur de l’apo (a) (d’après De la  Pena-Diaz et al.   2000).  

TABOLISME 

La Lp(a) est une lipoprotéine synthétisée par le foie. Cette synthèse est 

indépendante de l’apport  alimentaire (Kostner et al .,

Sa concentration plasmatique chez un individu donné est 

remarquablement stable au cours du temps ; elle n’est

l’âge, ni par le tabagisme ni par  l’obésité (Guimont,   

La concentration plasmatique de la Lp(a) est inversement proportionnelle 

ille de l’isoforme de l’apo(a) (Utermann et al.,  1987)
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contiennent des régions 

protéasiques  avec une similarité de séquence de 94%.  

est inactive à cause de la 

présence d’une molécule d’arginine à la place d’une sérine au niveau du 

                  
Structures de la lipoprotéine (a) et du plasminogène. Les kringles 

et 5. la Lp(a) ne  
2 et 3 du plasminogène. La longueur de l’apo(a)  

4, pour lequel  
est à l’origine du polymorphisme de 

 

La Lp(a) est une lipoprotéine synthétisée par le foie. Cette synthèse est 

., 1997).  

Sa concentration plasmatique chez un individu donné est 

n’est influencée ni par 

  1998). 

La concentration plasmatique de la Lp(a) est inversement proportionnelle 

1987). 
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Cependant, dans certaines situations cette concentration peut être 

modifiée (Mezdour et al.,  1990 ; Foubert et al.,  1996 ;  Wanner,  2000 ; 

Beaudeux et al.,  2003 ): 

 

♦ dans certaines situations pathologiques des concentrations élevées 

ont été observées : le diabète sucré, le syndrome néphrotique, la 

polyarthrite rhumatoïde et de manière transitoire après un infarctus 

du myocarde ou une intervention chirurgicale ; 

♦ ce taux est diminué dans les atteintes hépatiques et dans 

l’hyperthyroïdie ; 

♦ certaines hormones peuvent modifier son  taux ; il  est augmenté 

par l’hormone de croissance et diminué par les œstrogènes ; 

♦ la concentration plasmatique de la Lp(a) est trois fois plus élevée 

chez les sujets de race noire, par rapport à ceux de race blanche. 

 

Les études expérimentales utilisant des isotopes radioactifs ont montré que le 

métabolisme de la Lp (a) était indépendant  de celui des autres lipoprotéines (HDL, 

VLDL, LDL). Son catabolisme se fait, probablement, via le récepteur B/E des LDL ; 

cependant, ce récepteur ne  jouerait  pas un rôle prépondérant dans son épuration 

plasmatique. 

 Le rôle physiologique de la Lp(a) reste encore obscur, seules quelques 

hypothèses ont été émises (Lippi et Guidi, 2000) . 
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III.3.3.3.  Lp (a) ET ATHÉROGENÈSE  

 

La plupart des mécanismes explicatifs du rôle pro-athérogène de la Lp(a) 

proviennent des études expérimentales in vitro et ex vivo (Bofa et al.,  

2004). 

Les mécanismes les plus probables sont : 

���� Inhibition de la fibrinolyse   

 La Lp(a) entre en compétition avec le plasminogène et le t-PA 

(activateur tissulaire du plasminogène)  pour les sites de fixation 

endothéliaux, favorisant ainsi la fibrinoformation (De la  Pena-Diaz et 

al.,  2000).Cette inhibition peut être la conséquence de la 

modulation de la synthèse  des activateurs et/ou des inhibiteurs du 

plasminogène (Li  XN et al.,  1997) 

���� Pénétration dans la région sous endothéliale  

Par interaction avec  les différents constituants de la région sous 

endothéliale (GAG, macrophages, CML) (Léoni,  2001)  ; 

���� Inactivation du transforming growth factor-ß1( TGF -ß1)    

In vitro, l’inactivation du TGF-ß1 par de fortes concentrations  en 

Lp(a) favorise la migration et la prolifération des CML (Fujisawa et 

al., 2000). 

���� Modifications oxydatives de la Lp(a)  

 Les différents constituants de la  Lp(a) peuvent s’oxyder en 

présence de radicaux libres, avec comme conséquence leur 

captation par les récepteurs scavenger des macrophages et 

formation des cellules spumeuses (Beaudeux et al.,  2003) 
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III.3.4.  C- RÉACTIVE PROTÉINE  ET INFLAMMATION 

 

La C-réactive protéine est une protéine de la phase aiguë de la réaction 

inflammatoire(PRI), appartenant à la famille des pentraxines. 

Son expression hépatique augmente considérablement en réponse à des 

taux élevés de cytokines proinflammatoires telles que l’IL-1, le TNF (tumor 

necrosis factor) et  l’IL-6 (Dupuy et al.,  2003). 

De nombreuses études prospectives ont retrouvé une association entre 

des taux plasmatiques élevés de CRP hautement sensible  (hs-CRP)      

et la survenue de maladies cardiovasculaires incluant les coronaropathies, 

les accidents vasculaires cérébraux et les atteintes artérielles 

périphériques (Ridker et al.,  2001). 

 

La CRP parait être un des facteurs émergents des plus importants  dans 

la prédiction des événements cardiovasculaires, surtout  avec les récentes 

découvertes associant inflammation et athérosclérose (Danesh et al.,  2004)  

En outre, d’autres études ont montré la valeur prédictive de la CRP 

ultrasensible (hs-CRP) dans la progression et l’aggravation de 

l’insuffisance rénale chronique  (Donald,  2006).  

Des concentrations élevées de l’interleukine-6 et de la CRP prédisent 

l’évolution globale et la mortalité chez les patients hémodialysés 

(Zimmermann et al.,  1999). 
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III.3.4.1. STRUCTURE

La CRP humaine a été 
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III.3.4.1. STRUCTURE 

CRP humaine a été 

découverte en 1930 par Tillett et 

Oliviera et al.,  1979). 

C’est une protéine non 

glycosylée dont le poids 

moléculaire est de 115 135 D,                                                          

composée de cinq sous unités              Figure  III.8  S

monomères (cf. figure III.8).                 

                  

Chaque monomère (Mr  23 027) est composé de 206 acides aminés

Hirschfield et Pepys ,  2003). Les  cinq monomères s’organisent en anneau 

avec un pore central de 30 A°. 

Sur le plan phylogénétique cette protéine est hautement conservée et elle 

apparait bien avant les immunoglobulines (Black et al.

Cette structure pentamérique permet à la CRP d’avoir deux faces

face de reconnaissance, assurant la liaison calcium-

principaux ligands, et une face effectrice permettant l’activation du 

complément et la fixation aux phagocytes (donc deux faces pour chaque 

monomère) (Dupuy et al.,  2003). 

TABOLISME DE LA  CRP 

gène codant la CRP est localisé sur le chromosome 1, il possède un 

seul intron et deux exons (Dupuy et al.,  2003).  

Le principal inducteur de la synthèse de la CRP est 

rnière est amplifié par l’IL-1ß (Hirschfield et Pepys

Cette synthèse se fait principalement au niveau des hépatocytes,

cependant, d’autres sites extra hépatiques ont été décrits comme les 

neurones, la plaque athéroscléreuse, les monocytes et les lymphocytes T

al., 2004).  
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Structure de la CRP                                           

est composé de 206 acides aminés 

monomères s’organisent en anneau 

Sur le plan phylogénétique cette protéine est hautement conservée et elle 

et al. , 2004).  

Cette structure pentamérique permet à la CRP d’avoir deux faces : une 

-dépendante des 

et une face effectrice permettant l’activation du 

deux faces pour chaque 

gène codant la CRP est localisé sur le chromosome 1, il possède un 

Le principal inducteur de la synthèse de la CRP est l’IL-6 ; l’effet  de cette 

et Pepys ,  2003). 

Cette synthèse se fait principalement au niveau des hépatocytes, 

ont été décrits comme les 

neurones, la plaque athéroscléreuse, les monocytes et les lymphocytes T.  
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La CRP est une protéine à cinétique rapide dont le taux augmente de     

10 000 fois à la suite d’une agression aiguë (surtout bactérienne) avec un 

maximum au bout de 72 heures (Hachulla, 1998).  

Le principal organe de clairance et de catabolisme de la CRP est le foie 

avec une demi-vie d’environ 19 heures (Hutchinson et al.,  1994). 

 

Les méthodes immunonéphélémétriques et immunoturbidimétriques ont 

permis d’estimer de très faibles concentrations plasmatiques de la CRP 

d’un ordre inférieur à 1 mg, c’est la  CRP hautement sensible. 

Le dosage de la hs-CRP est proposé actuellement dans le dépistage et 

l’évaluation du risque cardiovasculaire en prévention primaire (Ridker,  

2003) (cf. tableau III.1) 

 

 

    

 
           
 

 

 

 

III.3.4.3.  CRP ET ATHÉROGENÈSE 

Alors que son rôle anti-inflammatoire  est connu depuis plusieurs années, 

son rôle proinflammatoire  et donc proathérogène est complexe et reste 

un sujet  controversé entre les  différentes équipes de recherches (Smith 

et al.,   2006). 

La CRP pourrait être un facteur de l’athérogénèse en favorisant (Verma et 

al.,  2002 ; Hirschfield et Pepys,  2003; Black et al.,2004):  

 

� L’accélération de la phagocytose des LDLox par les macrophages ; 

� L’augmentation de l’expression des molécules d’adhésion des 

cellules endothéliales ; 

Risque  hs-CRP 

Faible  < 1 mg/l  

 Moyen  1-3 mg/l  

Elevé > 3 mg/l  

Tableau III.1. Seuils du risque 

cardiovasculaire. Le tertile supérieur 

(>3mg/l) correspond à une élévation d’un 

facteur 2 du risque comparé au tertile 

inférieur (< 1 mg/l) (d’après Ridker, 2003). 
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� L’inhibition de la synthèse du NO au niveau des cellules 

endothéliales aortiques ; 

� L’augmentation de l’expression et de l’activité du facteur inhibant 

l’activateur du plasminogène (PAI-1) ; 

� Activation de la voie du complément dont certains constituants sont 

associés aux phénomènes athérothrombotiques. 

III.3.5. AUTRES FACTEURS DE RISQUE 

III.3.5.1. Stress Oxydant et Asymétrique Diméthyle Arginine (ADMA) 

 

Le stress oxydant est défini comme un état où la vitesse de production 

des radicaux libres oxygénés est supérieure à leur clairance par les 

systèmes antioxydants (Baynes et Dominiczak, 2005).  

Les patients en IRCT sont sujets, de manière significative, au stress 

oxydant du fait de la réduction du système antioxydant (vitamine C, le 

sélénium, vitamine E, glutathion peroxydase, etc.) et de l’augmentation de 

l’activité pro oxydante (inflammation, syndrome urémique, bio 

incompatibilité des membranes de dialyse, fréquence du diabète, etc.)         

(Morena,  2002 ; Locatelli et al.,   2003). 

Stress oxydant et inflammation sont intimement liés : les deux sont 

associés au dysfonctionnement endothélial, première étape dans la voie de 

la formation de la plaque athéroscléreuse. 

Par ailleurs, le stress oxydant peut être impliqué dans de nombreuses 

anomalies observées chez les hémodialysés telles que la malnutrition, 

l’amyloïdose du dialysé et l’anémie (Morena,  2002). 

L’oxyde nitrique produit au niveau de l’endothélium sous l’action de la NO 

synthase endothéliale (eNOS) a un rôle protecteur vis-à-vis  de 

l’endothélium. Des fortes concentrations en ADMA (fréquentes en 

hémodialyse) inhibent la eNOS ce qui  entraine une diminution de la 

biodisponibilité du NO (Böger et Zoccali , 2003).  

La figure III.9  résume les conséquences du stress oxydant sur les 

concentrations du NO et de l’ADMA. 
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 Figure III.10  Structure chimique de la L-arginine, asymétrique diméthylarginine ( ADMA), et le symétrique 
diméthylarginine( SDMA). La L-arginine, est le substrat naturel de la NO synthase ;l’ ADMA est un inhibiteur 
compétitif de la NO synthase. Alors que le SDMA est biologiquement inactif (Böger et Zoccali , 2003).  

Figure III.9  Interactions  entre stress 

oxydatif, ADMA et le NO. L’inhibition 

de la diméthylaminohydrolase par    

les agents oxydants entraine une 

augmentation  de l’ADMA lequel 

inhibe, à son tour, la NO synthase 

endothéliale. L’ADMA provient des 

protéines plasmatiques dont les 

arginines  ont fixé deux CH3.( d’après 

Zoccali et al.  2004).       

Protéolyse 
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III.3.5.2. Hyperphosphatémie, produit Ca x PO4, et MCV 

 

L’hyperphosphatémie est une anomalie fréquemment rencontrée chez les 

hémodialysés. En effet, plus de 40% de la population globale 

hémodialysée aux Etats-Unis a un taux plasmatique de PO4 supérieur à 

65 mg/l (Block GA et al.,  1998). 

L’hyperphosphatémie et le produit calcium-phosphate sont d’importants 

facteurs de calcifications vasculaire et cardiaque chez les urémiques          

(Cozzolino  et al.,  2001). 

Block et al. (1998 ) de l’United States Renal Data System (USRDS) ont 

montré par analyse multivariée  que l’hyperphosphatémie était un facteur 

indépendant de prédiction de  mortalité. En effet, La mortalité globale chez 

les hémodialysés était de 27% plus grande chez les patients dont la 

phosphatémie était supérieure à 65 mg/l que chez les patients dont la 

phosphatémie était comprise entre 24 et 65 mg/l. Par ailleurs, un produit 

Ca x PO4 supérieur à 72 mg2/dl2 était associé à un risque élevé de 

mortalité (RR 1,34 ; p < 0.01).  

 

III.3.5.3 Malnutrition 

Bien que ces termes ne  soient pas synonymes, malnutrition et 

inflammation sont souvent liées et sont des facteurs de risque associés    

à une forte incidence de morbi-mortalité chez les urémiques au stade 

terminal (Quershi et al.,  2002).  

En France, dans une étude qui a porté sur 7123 patients hémodialysés,    

la dénutrition a été retrouvée chez 20 à 36%, en prenant en considération 

l’albumine  ou la préalbumine, et chez 70% en prenant en considération    

la masse maigre et/ ou la masse grasse (Cano,  2000). 

L’association fréquemment observée entre la malnutrition, l’inflammation et 

l’athérosclérose était à la base du concept syndrome MIA . Ce dernier a une 

forte valeur prédictive de mortalité (Suliman et al.,   2003).  
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III.3.5.4. Anémie 

C’est l’une des complications des plus gênantes pour les patients 

hémodialysés (Jungers et al.,  1998). Elle est considérée comme un  facteur 

de risque à part entière. En effet, les conséquences de l’anémie sur 

l’organisme en général, et sur le système cardiovasculaire en particulier 

contribuent à  la forte incidence de morbimortalité observée chez ces 

patients (Mocks, 2000). Cependant, cette dernière a diminué de manière 

significative depuis l’introduction du traitement par l’érythropoïétine 

recombinante (Locatelli et al ., 1998). 

   

 

   


