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Introduction 

 Problème de santé publique. 

 

 Rôle central du médecin généraliste. 

 

 Évaluation de la prise en charge par rapport aux 
recommandations ANAES 2004. 

 

 Place du néphrologue dans la prise en charge. 
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Définition 

 Stade 1: Maladie rénale chronique 
    DFG supérieur à 60 mL/min/1,73m² 
    Présence d’un marqueur d’atteinte rénale pendant plus de 3 mois 

(microalbuminurie, albuminurie, hématurie, leucocyturie, anomalies 
échographiques). 

 
 Stade 2: Insuffisance rénale chronique modérée 
    DFG compris entre 30 et 59 mL/min/1,73m² 
 
 Stade 3: Insuffisance rénale sévère 
    DFG compris entre 15 et 29 mL/min/1,73m² 
 
 Stade 4: Insuffisance rénale terminale 
    DFG inférieur à 15 mL/min/1,73m² 
 

Épidémiologie 

 En France : 

      1094 dialysés ou greffés par million d’habitants en 2009 

      Étiologies : HTA (23,2%) Diabète (22,3%) 

 

 Étude EPIRAN: 

      Menée en Lorraine entre 2004 et 2006 

      Incidence annuelle de l’IRC : 1‰ habitants 

 

 En Franche-Comté: 

      960 dialysés ou greffés par million d’habitants en 2010 

      Étiologies: HTA (18,6%)  Diabète (17,5%) 
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Matériel et méthode 

 Étude transversale descriptive par étude de pratique. 

 

 Questionnaire anonyme par voie postale. 

 

 Échantillon de médecins généralistes exerçant en 
Franche-Comté randomisés (174 médecins). 

 

 Période de juin 2011 à octobre 2011. 

 

 Analyse statistique : logiciel SPSS version 18.0. 

 

 Nombre de répondants : 86 médecins soit 49,4% 

    Biais d’échantillonnage, biais des non répondants 

 

 

RESULTATS 
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Les objectifs thérapeutiques 

12%

67%

21%

Question 1: Quel est l'objectif tensionnel chez un patient 

insuffisant rénal chonique modéré

< 140/80 mmHg < 130/80 mmHg < 120/80 mmHg

81

4 1

Question 2a: La protéinurie est-elle un facteur d'aggravation de 

l'IRC?

Oui Non Non répondu

49%

37%

6%
8%

Question 2b: A partir de quel taux est-elle un facteur d'aggravation?

> 0,5g/L > 1g/L > 1,5g/L Non répondu

Les objectifs thérapeutiques 

 Objectif tensionnel: inférieur à 130/80 mmHg 

       - étude MDRD : pression artérielle moyenne de 92 mmHg 

          VS pression artérielle moyenne de 107 mmHg 

       - méta-analyse Jafar and al. : progression plus lente pour tension  

          artérielle systolique entre 110 et 129 mmHg 

 

 Objectif protéinurie : inférieure à 0,5g/L 

       - méta-analyse Jafar and al. : plus la protéinurie est faible plus la  

          progression de l’IRC est lente. 

 

 Méconnaissance des recommandations ou grande tolérance vis-à-vis 
de ces objectifs parfois fastidieux à atteindre. 

    Intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire. 
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Traitements médicamenteux 

3%
8%

76%

12%

1%

Question 3 :Quelle classe d'antihypertenseur utilisez vous en première 

intention dans l'IRC?

Beta-bloquant Diurétique Bloqueur du système RAA Inhibiteur calcique Non répondu

Traitements médicamenteux 

 Traitements bloqueurs du SRAA :  

 

    En première intention pour contrôle de la tension 
artérielle et limitation de la protéinurie. 

 

    Utilisation des ARA-2 chez les patients diabétiques de 
type 2 

   (Brenner BM and al, Lewis EJ and al, Paving HH and al.) 

 

    Utilisation des IEC dans les autres cas 

   ( Lewis EJ and al, Hannedouche T and al, Hou FF and 
al.) 
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Mesures hygiéno-diététiques 

49% 48%

3%

Question 5a: Connaissez vous les bases d'un régime pauvre en 

potassium?

Oui Non Non répondu

66%

13%

1%

20%

Question 5b: Quels sont les apports journaliers en sodium 

recommandés?

6 g/jour 8 g/jour 10 g/jour Non répondu

29%

37%

6%

28%

Question 5c: Quels sont les apports protidiques journaliers recommandés?

0,8 g/kg/jour 1 g/kg/jour 1,5 g/kg/jour Non répondu

Mesures hygiéno-diététiques 
 Apports protidiques : 0,8g/kg/jour 

    Études hétérogènes. 

    Avantage en association avec traitement bloqueur du SRAA. 

    Attention au risque de dénutrition. 

 

 Apports en sodium: 6g/jour 

    Contrôle de la pression artérielle. 

    Potentialisation de l’effet antihypertenseur des bloqueurs du SRAA. 

 

 Apports en potassium: 2 à 2,5g/jour 

    Hyperkaliémie a des conséquences sur l’activité électrique du cœur. 

    Régime pauvre en potassium +/- traitement chélateur. 

 

 Freins à leurs utilisations: 

    Médecin et patients souvent peu convaincus de leurs efficacités. 

    Problème des consultations vers les diététiciens.  
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Surveillance 

71

9 6

Question 6: Considerez vous les patients IRC comme étant particulièrement 

à risque cardiovasculaire?

Oui Non Non répondu

4%

46%
50%

Question 7: Adaptez vous la posologie des médicaments chez les patients 

IRC?

Oui systématiquement Oui parfois Non

Surveillance 

 IRC modérée et risque cardiovasculaire 
    - Étude HOPE:  risque de survenue d’événements CV multiplié par 1,4 en 

cas d’IRC modérée. 
    - Rôle de l’albuminurie : étude Hoom : présence d’une microalbuminurie et 

AOMI étaient associées de façon indépendante au risque CV. 
    - Partage des même facteurs de risques entre maladie rénale chronique et 

maladie CV (PREVEND) 
 
    - Caractère indépendant de l’IRC modérée et de la microalbuminurie comme 

facteur de risque CV. 
     - Autres pistes : anémie, déficit vitamine D, hyperphosphorémie ou 

inflammation chronique. 
 
 Toxicité rénale des médicaments 
    - Identifier facteurs de risques liés au médicament 
    - Identifier facteurs de risques liés aux patients 
    - Méconnaissance des traitements prescrits? Ou mauvaise estimation de la 

fonction rénale? 
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Préparation à la dialyse 

46%

54%

Question 11a: Faites vous attention à préserver le capital veineux chez le 

patient IRC?

Oui Non

40%

60%

Question 11b: Faites vous attention à vérifier le statut immunitaire vis à vis 

de l'hépatite B chez le patient IRC?

Oui Non

20%

30%

43%

1%

6%

Question 12: A quel moment pensez vous que le néphrologue doit voir le 

patient IRC en consultation?

Dès la découverte Clairance < 60mL/min Clairance < 30mL/min Juste avant la dialyse Non répondu

Préparation à la dialyse 

 Le recours à la dialyse doit être préparé précocement. 

 

 Appréhender avantages et inconvénients de chaque techniques.  

 

 Suivi néphrologique doit être précoce, dès la découverte de l’IRC. 

    Jungers et al: 30% des patients ont débuté un suivi néphrologique moins de 
6 mois avant la dialyse avec une prévalence d’atteinte CV 2 fois plus élevée. 

    Le suivi néphrologique tardif a été identifié comme facteur indépendant du 
risque de mortalité en dialyse. 

 

 Crainte des médecins généralistes de perdre la prise en charge de leurs 
patients. 

 

 Prise en charge programmée, coordonnée et pluridisciplinaire indispensable. 
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Connaissance des recommandations 

26%

74%

Question 15a: Connaissez vous l'existence des recommandations de l'ANAES 

2004 sur l'IRC modérée?

Oui Non

Question 14: Selon vous, par quelles méthodes pourrait-on améliorer la prise 

en charge des patients IRC modérés en médecine générale?

72%
60%

28% 30%

28%
40%

72% 70%

Réunion de FMC Meilleure communication

avec le néphrologue

Campagne auprès du

grand public

Plaquettes informatives à

destination des patients

Oui Non

Connaissance des recommandations 

 Connaissance des recommandations 

    V.Hubert 35,5% , L.Frimat et al; 43% 

    Nombre croissant de référentiels à connaître.  

 

 Améliorer la prise en charge de ces patients 

    - Enseignements post-universitaires : améliore les connaissances et 
renforts des relations entre médecin généraliste et néphrologue. 

    - Journée de l’Insuffisance rénale chronique 

    - Réseaux de soins 

    - Site Internet 
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Conclusion 

 Points positifs: 
     - médecins généralistes réceptifs à l’amélioration de la prise en 
       en charge des patients IRC modérés. 
     - Connaissance des facteurs d’aggravation de l’IRC. 
     - Utilisation des traitements bloqueurs du SRAA. 
     - Connaissance du risque cardiovasculaire. 
 
 Points à améliorer: 
     - Connaissance des objectifs thérapeutiques. 
     - Adaptation des traitements à la fonction rénale. 
     - Recours précoce au néphrologue. 
 
 Comment améliorer la prise en charge: 
     - Enseignement post-universitaire. 
     - Mise en place de réseaux de professionnels structurés par des  
       moyens de communication modernes. 
 
 
 

Merci de votre présence  
 

Merci de votre attention 


