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L’insuffisance rénale chronique (IRC) constitue en France un problème majeur, cité dans
les objectifs de santé publique de la loi d’août 2004. Parmi les patients ayant une
insuffisance rénale chronique terminale (IRCT), 31 000 sont actuellement traités par
dialyse (515 pmh) et environ 20 000 ont un greffon rénal fonctionnel. Cette population
augmente d’environ 5% par an, soit une incidence moyenne de 110 pmh. Ces données sur
l’IRCT sont encore imparfaites en l’absence de recueil épidémiologique exhaustif sur
toutes les Régions françaises.

On estime qu’environ 5% de la population au-delà de 20 ans a une clairance de la
créatinine < 60 ml/min, soit 100 patients porteurs d’une IRC pour 1 patient dialysé. En
fait, les données restent imprécises en l’absence de repérage systématique, malgré
l’amélioration apportée par le calcul systématique de la formule de Cockcroft. Parmi ces
patients, ceux qui sont porteurs d’une IRC modérée définie par une clairance entre 60
et 30 ml/min (ANAES 2002) sont les plus susceptibles de bénéficier d’un dépistage et
d’une prise en charge précoce. En effet :

- à ce stade de l’IRC, la perte progressive de fonction rénale est prévisible, et
peut être efficacement ralentie avec la correction des facteurs représentés par
l’hypertension artérielle, les erreurs diététiques, le tabagisme. Il faut préciser
que les causes d’IRCT sont actuellement dominées par le diabète, l’hypertension
artérielle et les maladies vasculaires, pour plus de 50% des nouveaux dialysés. Or
il s’agit d’affections dont les facteurs et le profil évolutif sont connus, et
auxquelles s’appliquent directement les preuves issues des travaux des 10
dernières années qui ont établi l’effet des traitements néphroprotecteurs sur la
progression de l’IRC (ANAES 2004).

- à ce stade de l’IRC, même si les modifications de l’élimination rénale des
médicaments restent modestes, il est essentiel de reconnaître le risque
iatrogène lié aux altérations de la perfusion rénale (AINS, déplétion sodée), et à
une toxicité directe (produits de contraste iodés, antibiotiques) dont les
conséquences ne sont pas toujours réversibles. Et donc de mettre en œuvre les
mesures préventives validées ;
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- à ce stade de l’IRC, avant la survenue d’évènements cliniques, la prévention prend
tout son sens vis-à-vis :

o des accidents cardiovasculaires, dont l’IRC est reconnue comme un
facteur de risque majeur ;

o des lésions osseuses induites par la carence en vitamine D et
l’hyperparathyroïdie ;

o de l’anémie, et de ses conséquences sur la qualité de vie et l’autonomie ;
o de la dénutrition, fréquente au stade de pré-dialyse, progressivement

induite par une réduction spontanée des apports protido-caloriques, voire
des conseils diététiques inappropriés.

Ainsi, un dépistage simple et peu coûteux de l’IRC modérée peut-il conduire à une prise
en charge précoce et globale, capable de modifier profondément le pronostic individuel
et la charge collective de la maladie rénale chronique.
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