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I. INTRODUCTION
La maladie rénale chronique (MRC) et l’insuffisance rénale chronique (IRC) sont
actuellement des problèmes majeurs de santé publique. Les études épidémiologiques disponibles
en population générale évaluent à 10% la prévalence des adultes français répondant aux critères
de définition de la MRC (présence, pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte rénale ou
d’une baisse du débit de filtration glomérulaire estimé au-dessous de 60 ml/min/1,73 m²) (1).
Cette prévalence est encore plus importante à la Réunion : avec par exemple un nombre
d’inscription en ALD pour IRC 1.8 fois supérieure à la métropole (2). Les coûts du traitement
par épuration extra-rénale, nécessaire en cas d’IRC terminale, sont très importants (3).
La prise en charge initiale de ces pathologies revient le plus souvent aux médecins
généralistes, qui assurent la majeure partie du travail de prévention, de dépistage, ainsi que la
coordination des soins avec les néphrologues et les paramédicaux. Cependant, la MRC est le plus
souvent silencieuse et les premiers signes doivent être activement recherchés.
Plusieurs travaux ont déjà étudiés les effets positifs de la sensibilisation des médecins
généralistes à la MRC sur la qualité du suivi des patients dans le sud de la Réunion (4-5).
Afin d’évaluer la situation actuelle, nous nous sommes intéressés à l’épidémiologie et aux
caractéristiques biologiques de la population IRC primo-consultante, afin d’identifier les motifs
qui incitent les médecins généralistes à adresser leurs patients en centre de néphrologie.
L’objectif principal de cette étude est une description des caractéristiques des patients IRC
ayant consulté pour la première fois dans le service de néphrologie du Centre Hospitalier Sud
Réunion (Saint Pierre) en 2012.
Les objectifs secondaires sont :
- une description des renseignements médicaux fournis par le médecin (stade de la MRC,
protéinurie interprétable, réalisation d’une imagerie rénale, traitement par médicaments
inhibiteurs du système rénine angiotensine aldostérone (ISRAA).
- l’évaluation du stade de la MRC lors de l’adressage
- l’évaluation de la fréquence de recours aux médicaments ISRAA.
La finalité de notre travail est d’améliorer ultérieurement les pratiques de dépistage, de suivi de
la MRC, et d’adressage au néphrologue par le médecin généraliste.
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II. LA MALADIE RENALE CHRONIQUE
A. Définitions
La MRC est définie indépendamment de sa cause, par la présence, pendant plus de 3 mois, de
marqueurs d’atteinte rénale et/ou d’une insuffisance rénale chronique (IRC : baisse du débit de
filtration glomérulaire estimé au-dessous de 60 ml/min/1,73 m²) (2).
L’IRC est d’apparition plus tardive, et est la conséquence commune de toute MRC non
contrôlée.
Les patients présentant une IRC au stade terminal (IRCT : débit de filtration glomérulaire estimé
en dessous de 5-10ml/min/1,73m2) encourent un risque vital à court terme et nécessitent un
traitement par épuration extra-rénale ou transplantation rénale.
Ainsi, on parle en premier lieu de MRC, puis d’IRC au stade d’insuffisance, pouvant aller
jusqu’à l’IRCT :

Figure 1 : MRC, IRC et IRCT
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B. Epidémiologie

1. Prévalence
 MRC tous stades confondus
Les études épidémiologiques disponibles en population générale évaluent à 10% la prévalence
des adultes français répondant aux critères de définition de la maladie rénale chronique tous
stades confondus (1). On note de grandes disparités de la répartition selon l’âge et la gravité de
l’atteinte rénale.
 MRC avec IRC
En France, l’exonération du ticket modérateur au titre de l’affection longue durée (ALD) n°19
peut être accordée en cas MRC avec une IRC accompagnée d’un des paramètres suivant : une
protéinurie supérieure à 1g/24h, une HTA, des troubles métaboliques compliquant l’IRC ou une
uropathie malformative. Au 31 décembre 2011, près de 98 400 personnes bénéficiaient de cette
prise en charge en ALD, soit 1470 par millions d’habitants.
 MRC avec dialyse
En 2002, un registre français des patients traités pour l’insuffisance rénale terminale (dialyse
ou transplantation rénale) a été mis en place : registre REIN. Dans son rapport 2011 (6),
(données au 31/12/2011), on dénombre 70 700 personnes en traitement de suppléance dont 39
600 (56%) en dialyse et 31 100 (44%) porteuses d’un greffon rénal fonctionnel. La prévalence
brute globale de d’IRCT est de l’ordre de 1091 par million d’habitants, relativement faible par
rapport à celle de la MRC.
2. Incidence
 MRC sans dialyse
Du fait du caractère silencieux des premiers stades de la MRC, l’incidence de la MRC n’est pas
facile à mesurer.
 MRC avec dialyse
Dans le rapport 2011 du registre REIN, on dénombre au 31/12/2011 en France, 9 400 personnes
ayant commencé la dialyse (incidence de la dialyse : 144 par million d’habitants). Ceci confirme
une tendance à la stabilisation de l’incidence depuis quelques années.
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Cependant, dans les pays où l’espérance de vie s’allonge comme en France, le nombre de
personnes âgés augmente régulièrement. Elles constituent la majorité des patients incidents (âge
médian à l’initiation du traitement : 70.4 ans).
Les chiffres de prévalence et d’incidence concernant la MRC et l’IRCT connaissent des
variations régionales importantes, nous en reparlerons dans le chapitre consacré aux spécificités
de la Réunion.

3. Facteurs de risque de MRC
Plusieurs études en population générale ont permis d’identifier un certain nombre de facteurs de
susceptibilité et d’initiation de la maladie rénale chronique (7-8-9-10), dont les principaux
figurent dans le tableau suivant :

Tableau 1: Facteurs de risque de maladie rénale chronique
Facteurs de susceptibilité et
facteurs d’initiation

Facteurs de progression

Age élevé
Sexe masculin
Ethnicité
Niveau de revenu/classe sociale faible
Antécédents familiaux de maladie rénale
chronique
Diabète
Hypertension artérielle
Obésité
Syndrome métabolique
Réduction néphronique
Médicaments néphrotoxiques
-antiinflammatoires non stéroïdiens
-antiobiotiques/antiviraux
-produits de contraste
Maladies urologiques
Uropathies obstructives
Infections récurrentes

Sexe masculin
Origine africaine
Réduction néphronique
Protéinurie
Pression artérielle élevée
Glycémie mal contrôlée dans le diabète
Tabagisme
Substances néphrotoxiques
Médicaments
Métaux lourds, solvants organiques
Maladie cardiovasculaire
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L’hypertension et le diabète sont les causes les plus fréquentes, responsables à eux seuls de près
d’un cas sur deux des stades d’insuffisance rénale chronique terminale (1).
L’âge et le sexe masculin sont également des facteurs de risque importants et ils influent de
façon nette sur la répartition de la prévalence et l’incidence de l’IRCT en France, comme le
montre les figures ci-dessous :

Figure 2 : prévalence IRCT selon l’âge et le sexe
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4. Quelques conséquences de la MRC
 Mortalité et MRC
Entre 2008 et 2010, près de 2 700 personnes sont décédées d’une insuffisance rénale chronique,
en moyenne chaque année, en France (11).

 Coût
Cette même étude a estimé à plus de 4 milliards d’euros le coût de la prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique en France, dont 77% pour l’hémodialyse, 5% pour la dialyse
péritonéale et 18% pour la greffe rénale.

 Qualité de vie et MRC
D'après l’OMS (1994), la qualité de vie est définie comme « la perception qu’a un individu de sa
place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit,
en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large
champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état
psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et
sa relation avec les spécificités de son environnement. »
Dès le stade modéré (débit de filtration glomérulaire < 60 ml/mn), l’insuffisance rénale
chronique est responsable d’une dégradation de la qualité de vie (12). La qualité de vie des
patients dialysés est largement diminuée par rapport à la population générale française, en
particulier dans les dimensions à composante physique (13).

Conclusion
L’insuffisance rénale terminale est un événement relativement rare, mais la mortalité très élevée,
la baisse de la qualité de vie des patients et le coût des traitements font qu’elle constitue une
charge lourde à l’échelon individuel et de la société.

La maladie rénale chronique est au

contraire un événement relativement fréquent qu’il est important de diagnostiquer tôt par les
médecins généralistes chez les personnes à risque et qui nécessite une prise en charge adaptée
selon le stade de gravité et l’âge des patients.
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C.

Physiopathologie de la maladie rénale chronique : quelques éléments

Le néphron est l'unité fonctionnelle et structurelle du rein. On compte environ un million de
néphrons par rein. Chaque néphron est composé d'une partie vasculaire (artériole afférente et
efférente, capillaires glomérulaires et capillaires péritubulaires), d'une partie tubulaire (capsule
glomérulaire et tubules rénaux) et d’un tissu de soutien : tissu interstitiel.
Chaque jour, 10 à 15 kg de protéines sériques traversent le rein, mais seulement 100 à 150 mg
sont excrétés dans l’urine des 24 heures.
La paroi du capillaire glomérulaire s’oppose en effet à la filtration de ces protéines, et le tubule
proximal réabsorbe la grande majorité des protéines filtrées (14).
La maladie rénale est l’atteinte d’un ou plusieurs composants du néphron.

On parle de

néphropathie glomérulaire, vasculaire ou tubulo-interstitielle.
Selon le type d’atteinte, on peut retrouver une protéinurie, une hématurie et/ou une leucocyturie.

Figure 3 : les différentes atteintes rénales

Ces néphropathies aboutissent progressivement à la destruction des néphrons appelée réduction
néphronique.
Au début de la maladie rénale, l’organisme compense le déficit des néphrons en augmentant la
filtration au niveau des néphrons sains (hyperfiltration glomérulaire). A long terme (plusieurs
années), cette adaptation s’avère néfaste : elle provoque des modifications structurelles
13

glomérulaires (hyalinose segmentaire et focale) aboutissant à l’aggravation de la protéinurie puis
à la destruction de ces néphrons.
La présence d’une protéinurie importante (supérieure à 0.5-1g/jour) participe également à ce
processus : la réabsorption tubulaire des protéines filtrées provoque une réaction inflammatoire
interstitielle qui détruit très progressivement les néphrons (15).
Quant à l’HTA, elle peut être à la fois la cause et la conséquence de la MRC (16):
- MRC secondaire à une HTA prolongée. Les reins participent (néphroangiosclérose) aux
lésions artériolaires (artériosclérose) des organes-cible de l’HTA. Donc quelle que soit son
étiologie, elle représente une cause importante d’IRC.
- HTA secondaire à la MRC. L’élévation tensionnelle est la conséquence de l’ hypervolémie
engendrée par la rétention sodée et de la persistance d’un taux d’angiotensine “normal“, en fait
inadapté. Dans cette HTA secondaire, elle constitue un mécanisme compensateur initial, mais
elle représente un facteur majeur de progression de la MRC, avec :
- une hyperfiltration des néphrons résiduels, ce qui entraîne leur destruction accélérée et
l’évolution vers la glomérulosclérose.
- une usure vasculaire accélérée et des lésions viscérales (cerveau, rétine).
- induction d’une insuffisance cardiaque par augmentation de la post-charge du ventricule
gauche, dont les effets s’ajoutent à ceux de l’insuffisance rénale.
Ce cercle vicieux s’installe pour tous les types de néphropathies responsables de réduction
néphronique, quelle que soit leur étiologie.
Lorsqu’environ deux tiers des néphrons sont détruits, l’hyperfiltration compensatrice n’est plus
suffisante pour assurer l’homéostasie de l’organisme ce qui se manifeste par des anomalies
cliniques et biologiques: c’est le début de l’IRC :
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Figure 4 : Taux de néphrons résiduels selon le temps

Il existe un long temps de latence entre le début de l’atteinte rénale et le déséquilibre des
anomalies biologiques détectables.

C’est donc là l’enjeu d’une prise en charge ciblée par les médecins généralistes pour détecter a
la maladie rénale chronique débutante avant même le déséquilibre de l’homéostasie, en utilisant
les bons marqueurs biologiques de l’atteinte rénale précoce.

D. Diagnostic de la MRC
1. Signes précoces de l’atteinte rénale
Les signes précoces d’atteinte rénale (atteinte d’une structure rénale, réduction néphronique et
hyperfiltration glomérulaire) sont :
- une protéinurie (bandelette, protéinurie des 24 heures, microalbumurie ou protéinurie sur
échantillon avec rapport protéinurie/créatinine)
Ainsi, une protéinurie (ou microalbuminurie) sur échantillon devra être accompagnée d’un
dosage de la créatininurie sur ce même échantillon car elle dépend de la concentration des
urines. Par exemple, dans des urines concentrées (secondaire à une hydratation
insuffisante), la protéinurie sera surestimée, et inversement. C’est le rapport
protéinurie/créatininurie

qui

sera

révélateur.

Le

rapport

est

positif

lorsque
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microalbuminurie/créatininurie supérieure à 30 mg/mmol3 ou protéinurie/créatininurie
supérieure à 50mg/mmol3 (1).

Voici les valeurs normales et pathologiques sur échantillon :
Tableau 2: Valeurs d’albuminurie et de protéinurie pathologiques
Définitions de l’albuminurie et de la protéinurie pathologiques
Albuminurie normale

< 30 mg/24 h
30-300 mg/24h

Microalbuminurie :

3-30 mg/mmol de créatininurie
30-300 mg/g de créatininurie
> 300mg/24 h

Albuminurie :

> 30 mg/mmol de créatininurie
> 300 mg/g de créatininurie
> 500 mg/24 h

Protéinurie clinique

> 50 mg/mmol de créatininurie
> 500 mg/g de créatininurie
(soit > 0,5 g/g de créatininurie)

Dès lors, une protéinurie ou une microalbuminurie seules sont non interprétables, sauf si
négatives.
- une hématurie (réalisation d’un ECBU): positive si supérieure à 10 élements/mm3.
- une leucocyturie (réalisation d’un ECBU) : positive si supérieure à 10 élements/mm3.

L’association de ces différents symptômes, associés à l’examen clinique et à une imagerie
rénale, oriente le diagnostic étiologique :
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Figure 5 : orientation diagnostique de la MRC

2.

Diagnostic de l’IRC

Les méthodes de mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) sont complexes (clairance de
l’inuline, méthode isotopique…), il est recommandé en pratique d’apprécier la fonction rénale à
partir d’équations d’estimation du DFG tenant compte du dosage de créatinine sérique, et de
certains des facteurs suivants : l’âge, le sexe, l’ethnie et le poids, qui permettent de corriger
l’effet de la masse musculaire sur le niveau de la créatininémie.
Le DFG peut être estimé par l’équation MDRD (17) (Modification of Diet in Renal Disease),
qui a supplanté ces dernières années la formule de Cockcroft-Gault qui s’est révélée moins
précise, notamment pour les patients âgés (plus de 65 ans) et les obèses (18):
Version simplifiée (chez l'homme) = 186 x (créatinine (µmol/l) x 0,0113)-1,154 x âge- 0,203
x 1,21 pour les sujets d'origine africaine (Afro- americain)
x 0,742 pour les femmes

3. Classification de la MRC
En 2002, l’ANAES a proposé une classification de la MRC ; celle-ci est basée sur le niveau de
DFG, dont la valeur normale chez l’adulte jeune est d’environ 120 ml/min/1.73 m2. Au-dessous
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de 60 ml/min/1.73 m2, tous les individus sont considérés comme malades, qu’ils aient ou non des
marqueurs d’atteinte rénale. Au-dessus de ce seuil, la présence persistante de marqueurs
d’atteinte rénale est nécessaire au diagnostic.
Tableau 3 : Classification des stades d’évolution de la maladie rénale chronique
Stade

DFG (ml/min/1,73 m²)

1

> 90 +signes d’atteinte rénale

2

entre 60 et 89

Maladie rénale chronique*avec DFG
légèrement diminué

3A

entre 45 et 59

Insuffisance rénale chronique modérée

3B

entre 30 et 44

Insuffisance rénale chronique modérée

4

entre 15 et 29

Insuffisance rénale chronique sévère

5

< 15

Maladie rénale chronique*avec DFG normal
ou augmenté

Insuffisance rénale chronique terminale

*avec marqueurs d’atteinte rénale : albuminurie, hématurie, leucocyturie, ou anomalies morphologiques ou
histologiques, ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de 3 mois (deux ou trois examens consécutifs).

E. Recommandations actuelles de dépistage et de recours au néphrologue
Les recommandations actuelles concernant la MRC en France ont été proposées en 2012 par la
Haute Autorité de Santé sous la forme d’un guide de parcours de soins (1). Elles s’appuient sur
les descriptions de prévalence et d’incidence de la MRC et de l’IRC afin de définir les
populations à qui le dépistage doit être proposé, ainsi que sur les bases physiopathologiques de
l’IRC pour définir les modalités de ce dépistage.

1. Populations à risque de MRC
Le dépistage de la maladie rénale chronique est limité à celui de la population à risque définie
comme suit :
-diabète ;
-hypertension artérielle traitée ou non ;
-âge > 60 ans ;
-obésité (IMC > 30 kg/m²) ;
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-maladie cardio-vasculaire athéromateuse ;
-insuffisance cardiaque ;
-maladie de système ou auto-immune (lupus, vascularite, polyarthrite rhumatoïde, …) ;
-affection urologique (uropathie obstructive, infections urinaires récidivantes, etc.) ;
-antécédents familiaux de maladie rénale ayant évolué au stade d’IRCT ;
-antécédents néphropathie aiguë ;
-exposition à des toxiques professionnels (plomb, cadmium, mercure) ;
-traitement néphrotoxique antérieur (médicaments néphrotoxiques en particulier AINS,
-exposition aux produits de contraste iodés, chimiothérapie, radiothérapie, etc.).

2. Modalités du dépistage recommandé

Il est réalisé une fois par an et porte sur :
-l’estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG estimé), réalisée à partir du dosage
de la créatininémie
-la mesure de l’albuminurie, réalisée à partir d’un échantillon urinaire à tout moment de la
journée,

et

dont

le

résultat

est

exprimé

sous

la

forme

d’un

ratio

albuminurie/créatininurie (A/C).

3. Indications de recours au néphrologue
Le recours au néphrologue doit être proposé pour toutes les situations où la maladie rénale
chronique paraît évolutive
- débit de protéinurie important (rapport PU/créatinine > 70mg/mmol)
- déclin rapide du DFG estimé (supérieur à 5ml/min/1,73m2 par an)
- patient avec MRC et HTA non contrôlée (objectif PA<130/80mmHg non atteint)

On doit aussi adresser systématiquement à partir du stade 3B (MDRD entre 30 et 45 ml/min) en
cas de présence de complications et en fonction du contexte (espérance de vie, comorbidités
associées…).

Au niveau international, les KDOKI publiés en 2013 insistent essentiellement sur le niveau de
DFG et sur le rapport PU/créatinine pour définir le recours au spécialiste (19) :
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Tableau 4 : Suivi de la MRC selon protéinurie et DFG (d'après 19)

F. Néphroprotection

1. Introduction
La néphroprotection vise à limiter la mise en place de la réduction néphronique et de
l’hyperfiltration glomérulaire compensatrice.
La première étape de la néphroprotection consiste à éviter les situations à risque rénal (cf. tableau
1) chez les patients MRC dépistés précocement.
2. Moyens médicamenteux pour traiter la protéinurie et de l’HTA
Une fois la MRC installée, la néphroprotection consiste essentiellement à contrôler le niveau de
protéinurie pour réduire le risque de fibrose interstitielle surajoutée avec un objectif en dessous
de 0.5 g/jour, soit 50 mg/mmol, et à maintenir les chiffres de pression artérielle en-dessous de
130/80 mmHg (20).
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Le principal moyen thérapeutique connu à ce jour pour agir sur les deux facteurs majeurs
d’agression rénale (HTA et protéinurie) est la prise de médicaments antagonistes du système
rénine angiotensine aldostérone (ISRAA), avec 2 classes en particulier : les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2).

Tableau 5 : stratégie de traitement médicamenteux chez le patient MRC

Ce type de traitement est validé par les principales études concernant la néphroprotection.
Diverses études ont montré l’effet néphroprotecteur des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
au cours de néphropathies non diabétiques (21-22-23).
De même, l'effet néphroprotecteur des ARA2 s'accompagne d'une réduction de protéinurie
supérieure à celle liée au seul abaissement de la pression artérielle chez les patients hypertendus
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diabétiques (24). Une autre étude tend à montrer une supériorité d’un antagoniste du système
rénine angiotensine aldostérone par rapport à l’amlodipine (25).
Autrement dit, ce type de médicament, en plus de faire diminuer la pression artérielle
(diminution qui par elle-même va permettre une diminution de la protéinurie car moins
d’ultrafiltration), permet une diminution plus importante de la protéinurie même une fois la
pression artérielle stabilisée (diminution de la pression capillaire glomérulaire, de la fraction de
filtration, inhibition de la dégradation de la bradykinine), avec des doses adéquates non définies,
jusqu’à la dose maximale recommandée si nécessaire, pour un objectif inférieur à 0.5 gramme
par jour (26). L’évolution de l’IRC s’en retrouve ralentie (27).
Selon l’ HAS, « les traitements inhibiteurs du système rénine angiotensine sont recommandés
comme traitement de première intention, en privilégiant les IEC qui ont un ratio coût-efficacité
plus favorable que les ARA II. L’initiation se fait à faible dose, l’augmentation est progressive,
par paliers successifs sous contrôle de la pression artérielle, de la fonction rénale et de la
kaliémie jusqu’à la dose maximale préconisée si tolérée.»

G. Spécificité de la Réunion
L'île de La Réunion est un département d'outre-mer français situé dans le sud-ouest de l'océan
indien, d'environ 200 kilomètres de circonférence, qui bénéficie d’un climat tropical. Elle est
située dans l'archipel des Mascareignes à environ 700 kilomètres à l'est de Madagascar et à 170
kilomètres au sud-ouest de l'île Maurice, terre la plus proche. L'érosion a creusé trois cirques
naturels au cœur de l’île : Cilaos, Mafate et Salazie.
L’île comptait 838 000 habitants en 2012 (28), avec une espérance de vie au 1er janvier 2011 de
76,5 ans pour les hommes et 82,9 ans pour les femmes (versus 78,4 et 84,8 respectivement en
France) (29).

Il semble important de préciser que, pour le calcul du MDRD, la formule « classique » de la
population caucasienne est utilisée. Le facteur multiplicateur 1.21 est utilisé seulement chez les
Afro-Américains.

A la Réunion, entre 2009 et 2011, près de 280 patients ont été admis en ALD pour IRC, en
moyenne chaque année à La Réunion. Plus de 4 patients sur 10 ont moins de 65 ans. Au 31
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décembre 2011, plus de 1 900 Réunionnais bénéficiaient d’une exonération du ticket modérateur
au titre d’une ALD pour IRC. Sur la période 2008-2010, 29 décès par IRC ont été enregistrés, en
moyenne chaque année, à La Réunion (2).
En 2011 à la Réunion, le taux standardisé sur l’âge de patients en dialyse est de 2 792 par million
d’habitants, chiffre élevé (3). Ces taux sont bien plus élevés qu’en Métropole (taux de prévalence
brute à 1 090 par million d’habitants sur l’ensemble des 22 régions de métropole participant +
DOM à savoir Guadeloupe-Guyane et Réunion).
Ce différentiel peut être expliqué en partie par la prévalence du diabète, puisqu’en 2011, 53.1 %
des patients dialysés à La Réunion avaient un diabète versus 36.8 % en France (métropole +
DOM). L’âge médian des patients en dialyse est de 62.3 ans à La Réunion au 31/12/2011 versus
70,4 ans pour l’ensemble des 26 régions de métropoles étudiées.

En 2011, le diabète constitue la pathologie initiale de l’IRCT chez 35,5% des patients dialysés à
La Réunion, contre 21% pour le total des 25 régions métropolitaines étudiées pour le registre
REIN.
En effet, la Réunion est la région française où le taux de prévalence du diabète traité est le plus
élevé ; la dernière enquête en population générale sur l’île a estimé à 8.8 % la prévalence
standardisée de diabétiques traités à La Réunion (et 17,5% chez les 30-69 ans) (30), soit un taux
de 2 fois supérieur à celui observé en métropole (4,4%) (31).
À l’inverse de la métropole, le diabète des régions d’outre-mer, notamment de La Réunion, se
caractérise par un sur-risque féminin et touchait 9,6% des femmes et 7,9% des hommes en 2009
à La Réunion. Par ailleurs, la survenue du diabète est plus précoce à La Réunion avec un âge
moyen des malades traités de 60 ans, contre 65 ans au niveau national (32).
Après le diabète, c’est l’ HTA la deuxième étiologie d’IRCT traitée la plus importante sur l’île,
avec un taux de 16.9% des patients. L’ HTA sévère est le deuxième motif d’admission an ALD à
la réunion (18%), derrière le diabète, avec plus de 2400 Réunionnais nouvellement admis en
ALD chaque année sur la période 2007-2009. On observe une surmortalité régionale par rapport
aux maladies hypertensives, avec un taux standardisé régional deux fois supérieur à la moyenne
métropolitaine. La mortalité féminine est 1,2 fois supérieure que celle des hommes sur l’île, à
l’inverse de la métropole (33).
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Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au territoire de santé Sud, la Réunion étant
découpée en plusieurs territoires de santé :

Figure 6 : territoires de santé

Dans le territoire spécifique Sud Réunion, une étude épidémiologique avait été réalisée sur
l’IRCT en 1997 (34) : le diabète non insulino-dépendant et l'hypertension artérielle chronique
étaient la cause de 60% de l'incidence de l'IRCT depuis le début des années 90. Une
prédominance féminine chez les diabétiques et les dialysés était retrouvée et supposée comme
une spécificité tropicale.

H. Etudes de comparaison

Une première étude concernant l’IRC a été réalisée en 1998 dans le Nord de l’île : ont été étudiés
les dossiers médicaux des patients arrivant pour la première fois en consultation ou
hospitalisation néphrologique à Saint Denis, donc concernant le territoire Nord Est de la
Réunion. Dans cette étude épidémiologique: sur 64 nouvelles consultations, 34 patients (soit
53%) étaient en IRC dont 21 (soit 33%) en IRC sévère (définition de sévère ici : créatinine >195
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µmol/l chez les hommes et > 155 µmol/L chez la femme). Cette étude mettait donc
principalement en exergue un recours trop tardif au néphrologue (35).
En 2005, dans l’étude intitulée « Amélioration par la visite de pairs du dépistage et de la prise en
charge de l’IRC » à la Réunion (4) : l’objectif était l’amélioration du dépistage et de la prise en
charge précoce de l’IRC sur toute l’île.
10 médecins généralistes ont rencontré sur leur lieu d’exercice et sensibilisé aux
recommandations en cours 133 généralistes sur l’île.
Pour les patients étudiés, le chiffre moyen de la clairance était de 48 ml/min avant intervention et
de 44 ml/min après intervention.
Après intervention, le nombre de nouveaux patients adressés au néphrologue avait augmenté,
surtout de la part des médecins visités, faisant avancer l’hypothèse que les médecins visités
étaient sensibilisés à une prise en charge néphrologique pour les patients les plus atteints.

Enfin, un travail a été réalisé dans le Sud de la Réunion au GHSR (5), de 2005 à 2007, dans le
cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC): les médecins généralistes
participant été chargés d’adresser tous les patients présentant une insuffisance rénale chronique
(clairance créatinine < 80ml/min) et le suivi se faisait sur 2 ans : sur les 481 patients, la clairance
moyenne était de 47.2+/-14.7 ml/min ; puis à 48.7+/-16 ml/min après 2 ans de prise en charge
néphrologique. La majorité des patients étaient des femmes, et la néphropathie dominante était la
néphropathie vasculaire type néphroangiosclérose chronique probable, suivie par la néphropathie
diabétique.

Ainsi, après une première étude locale montrant une prise en charge très tardive, deux autres
travaux ont été réalisés pour la sensibilisation au dépistage et à l’adressage précoces des patients
IRC, objectivant alors une amélioration de détection de l’IRC.
Notre étude s’inscrit dans la suite de cette démarche.
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III. POPULATION ET METHODES

1. Formulation des objectifs
L’objectif principal de cette étude est d’effectuer une analyse descriptive des caractéristiques des
patients insuffisants rénaux chronique consultant pour la première fois dans le service de
néphrologie du Centre Hospitalier Sud Réunion (Saint Pierre) durant l’année civile 2012.
Les objectifs secondaires sont :
- une description des renseignements médicaux fournis par le médecin, c’est-à-dire :
 stade de la MRC
 protéinurie interprétable
 réalisation d’une imagerie rénale
 traitement par ISRAA.
- l’évaluation du stade de la MRC lors de l’adressage
- l’évaluation de la fréquence de recours aux médicaments ISRAA.

2. Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, unicentrique (le centre de consultation de
Saint Pierre est le principal centre de consultation du Sud de la Réunion, représentatif donc de ce
territoire de santé).
Au total, 7 différents médecins représentent les consultants, avec une répartition homogène du
nombre de consultations.

Les dossiers médicaux informatisés de tous les patients consultant pour la première fois en
néphrologie dans le service de néphrologie du CHU de Saint Pierre durant toute l’année civile
2012 ont été étudiés.
Voici les différents critères d’exclusion :
- tout patient ayant déjà consulté un néphrologue dans un autre centre
- les enfants de moins de 16 ans
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- patients dont les antécédents, l’histoire ou la biologie étaient non connus par le médecin
consultant.
- maladie rénale dont le caractère chronique ne peut être affirmé (absence de données
antérieures)

3. Données recueillies

Le recueil de données a porté sur :
- l’âge
- le sexe
- la présence d’un diabète ou d’une HTA
- les chiffres de créatinine sanguine avec débit de filtration calculé en MDRD et stade d’IRC
correspondant
- la protéinurie et la créatininurie
- échographie rénale ou autre imagerie
- présence d’un traitement type SRAA, son type et sa dose (faible dose/demi-dose/pleine dose
selon le tableau 6).

Tableau 6 : Faible/demi/pleine dose selon les molécules
Molécule DCI

Faible dose
(mg/jour)

Demi-dose

Pleine dose

(mg/jour)

(mg/jour)

Ramipril

2.5

5

10

Enalapril

5

10

20

Périndopril

2.5

5

10

Valsartan

40

80

160

Irbésartan

75

150

300

Candésartan

4

8

16

Telmisartan

40

80

160

Losartan

25

50

100

Les résultats des variables quantitatives sont exprimés en moyenne avec écart type.
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4. Population

Nous avons étudié les dossiers de tous les primo-consultants du service de néphrologie durant
l’année civile 2012, les dossiers étant codés en tant que tel.
Après exclusion, nous avons retenu 399 dossiers. Parmi eux, 286 patients, soit 71.6%, ont
consulté pour IRC : c’est cette population qui nous avons étudié :

Figure 7 : diagramme de flux
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IV. RESULTATS

A.

Principales caractéristiques de la population IRC

Tableau 7 : caractéristiques patient primo-consultant MRC (n=286)

Age

Valeur et écart type si variable

Pourcentage si variable

quantitative

qualitative

64.86 +/- 14.77

Sexe Féminin

53.4% (n=153)

Présence d’une HTA

73.4% (n=210)

Patient diabétique

53.8% (n=152)

Patient avec HTA et diabète

43.4% (n=124)

MDRD(en ml/min/1.73m)

51.10 +/- 22.77

Patients stade 3 d’IRC

63.3% (n=181)

Protéinurie non réalisée

37.8% (n=108)

Protéinurie interprétable* (chez
patients avec protéinurie dosée,
n= 184)

26% (n=48)

Imagerie réalisée

37.4% (n=107)

Traitement par IEC ou ARA2

65.9% (n=186)

*protéinurie (ou microalbuminurie) interprétable si : sur 24 heures, ou sur échantillon avec créatininurie
associée, ou négative

Nous sommes en présence d’une population assez âgée, avec 65 ans de moyenne d’âge, à courte
majoritée féminine, souffrant d’ HTA et de diabète.
Le MDRD moyen est de 51.1 ml/min/1.73m3.
63.3% de la population se retrouve en stade 3.
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La protéinurie est non réalisée chez 37.8 % des patients, et lorsqu’elle est réalisée, elle est non
interprétable chez 74% des patients.
L’imagerie est réalisée dans 37.4% des cas.
65.4% de la population est sous traitement ISRAA.

B.

Stades d’IRC

Figure 8 : stades d’IRC
C’est le stade 3 qui prédomine, et dans cette catégorie le stade 3A.
13 % des patients sont adressés au stade 4.
Peu de patients sont adressés au stade 1 (9.6%).
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C.

Recherche de la protéinurie

Nous avons donc observé 3 groupes
-protéinurie non recherchée : n= 102 (35.6%).
-protéinurie interprétable (microalbuminurie négative (n=24) ou protéinurie sur échantillon avec
créatininurie associée (n=5) ou protéinurie/24heures (n=19)) : n= 48 (16.7%).
-protéinurie non interprétable : n= 136 (47.6%).

Figure 9 : Recherche de protéinurie
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D.

Posologie et classe des ISRAA

Figure 10 : posologie et classe des ISRAA

Les ARA2 prédominent largement par rapport aux IEC (70%).
La pleine dose est majoritaire (58%).
Ainsi, chez les patients traités, presque la moitié des patients sont traités par ARA2 prescrits à
pleine dose (48.5%).
On observe peu d’association IEC ARA2 (3%).
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V. DISCUSSION

A. Principaux résultats
Ainsi, dans cette étude, descriptive de la population IRC primo-consultante en néphrologie,
population concernant 71.6% des primo-consultants, la moyenne d’âge est de 65 ans, dans une
population où presque les trois quarts des patients souffrent d’HTA, et plus de la moitié de
diabète. A noter une courte majorité de femmes en primo-consultation (53.4%).
La prise en charge spécialisée est précoce en terme de débit de filtration glomérulaire, avec un
MDRD moyen à 51.1 ml/min/1,73 m².
Le principal élément manquant est la réalisation d’une protéinurie, trop souvent omise, ou bien
ininterprétable car incomplètement effectuée.
Le recours aux ISRAA est fréquent.

1. Une épidémiologie inchangée
Les tendances épidémiologiques déjà décrites (31-32-33-34) sont confirmées dans cette étude.
Le patient IRC est relativement âgé, le vieillissement physiologique rénal expliquant en partie ce
phénomène.
La majorité de femmes est une spécificité réunionnaise et s’explique probablement en partie par
le sur-risque féminin de souffrir de diabète dans les régions d’outre-mer (36).
Le diabète non insulino-dépendant et l'hypertension artérielle chronique sont prépondérants. Ces
données sont en accord avec des données plus anciennes datant de 1997, et plus récentes de 2007
dans le sud de la Réunion.
Il n y a donc pas d'évolution importante au niveau de l’épidémiologie de cette population.

2. Un adressage aux stades précoces des patients atteints d’IRC
Le patient IRC est adressé de manière précoce au néphrologue en regard de son MDRD moyen,
correspondant comme nous l’avons vu à une clairance moyenne MDRD de 51.10 ml/min/1,73
m², soit au stade 3A.
D’après les recommandations (1), on doit adresser le patient de façon systématique à partir du
stade 3B. En l’absence de déclin rapide, d’albuminurie ou d’ HTA non contrôlée, il s’agit donc
d’une prise en charge spécialisée adaptée.
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Le dépistage du patient IRC est donc réalisé de manière satisfaisante permettant une prise en
charge précoce.
Voilà ici une nette amélioration par rapport à l’étude réalisée à Saint Denis en 1998 (35), et la
confirmation des données des deux études de sensibilisation réalisées récemment sur l’île (4-5).
Ces travaux semblent avoir porté leurs fruits.
La systématisation du calcul du MDRD par les laboratoires en 2012 dans la région sud de la
Réunion, et la facilité de lecture et d’interprétation de cette valeur explique également une partie
de l'amélioration de ce dépistage.
Il semble acquis pour bon nombre de médecins généralistes que la MRC doit être prise en charge
précocement afin de stabiliser son évolution, et éviter une progression vers le stade terminal, qui
engendre une qualité de vie inférieure, une importante morbi-mortalité et des coûts élevés.

3.

Insuffisance de recherche d’une protéinurie et de réalisation d'une imagerie rénale

Toutefois, dans une démarche de dépistage précoce, l’importance de la réalisation d’une
protéinurie, véritable base de la sémiologie rénale ne semble pas acquise.

Elle n’est pas

documentée dans plus de 35% des cas, pourcentage qui semble élevé. De plus, lorsqu’elle est
recherchée, la plupart du temps sur échantillon, elle n'est pas associée

au dosage de la

créatininurie, or c’est le rapport protéinurie/créatininurie qui en permet l’interprétation.
Comme vu dans le chapitre traitant de la sémiologie rénale, ce rapport est un marqueur de
souffrance rénale plus fin et bien plus précoce que la baisse du débit de filtration glomérulaire,
donc très intéressant en dépistage.
Cette absence de recherche systématique de protéinurie a diverses conséquences :

-conséquences diagnostiques:
La protéinurie et l'aspect des reins en imagerie permettent de préjuger du diagnostic étiologique
de la néphropathie (néphropathie glomérulaire, vasculaire ou autre). Ceci conduit à la réalisation
des examens complémentaires étiologiques.
L’absence de ces deux éléments ne permet pas de poser de diagnostic étiologique initial,
diagnostic qui peut être complété par la réalisation d’une ponction biopsie rénale si jugé
nécessaire.
Cette recherche de protéinurie et la réalisation d’une imagerie rénale, plus ou moins complétée
de l'analyse histologique rénale, permettrait d'améliorer de façon importante le diagnostic
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étiologique entre les différentes néphropathies (glomérulaires/vasculaires/tubulo-interstitielles),
et donc la prise en charge.

-conséquences thérapeutiques:
L’absence de protéinurie initiale ne permet pas de suivre de façon exhaustive les indications de
l’instauration d’un ISRAA.
En effet, chez le patient non hypertendu par exemple, l’indication est justement la présence
d’une protéinurie (non-diabétique : A/C > 30 mg/mmol ; diabétique : A/C > 3 mg/mmol).
Toutefois, il faut savoir que la population insuffisante rénale chronique est à haut risque cardiovasculaire et que l’indication de la mise en place du traitement a pu être un évènement
coronarien ou une insuffisance cardiaque.

-suivi de l'efficacité du traitement: diminution ou normalisation de la protéinurie :
Connaître la valeur de la protéinurie avant l’instauration d’un traitement permet par la suite de
surveiller l’évolution de la MRC à travers sa protéinurie, élément majeur de surveillance. On
adaptera la thérapie médicamenteuse en fonction, notamment la dose prescrite

4.

Place des médicaments ISRAA

-un traitement mis en place
Leur utilisation est généralisée, la majorité des patients en bénéficie. Ceci est très satisfaisant car
comme nous l’avons vu, il représente le traitement médicamenteux de base de la
néphroprotection.

dose des médicaments ISRAA utilisée
La pleine dose est prescrite pour la majorité des patients. Or elle n’est pas inéluctable et n'est
recommandée que si nécessaire, après augmentation progressive. Elle implique évidemment une
iatrogénie plus importante, notamment en gériatrie, avec un risque accru d’insuffisance rénale
aigue.
Dans une étude anglaise, 15% des admissions hospitalières pour IRA seraient attribuables à une
augmentation de prescription des ISRAA (37).
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Chez un patient âgé ou avec un risque rénal déjà existant (prise d’AINS au long cours,
pathologie urologique ou patient gériatrique en particulier), les IEC ou ARA2 augmentent le
risque d’IRA de par leur action forte sur l’hémodynamique intra-rénale.
Dans certain cas, notamment en l'absence de protéinurie, ne vaudrait-il pas mieux prescrire un
inhibiteur calcique ou un diurétique, ou du moins une posologie d’ISRAA non maximale ?
C'est aussi pour cette raison qu'il semble nécessaire de rechercher une protéinurie avant
d'introduire cette classe médicamenteuse et de choisir la dose à utiliser.

-classe des médicaments ISRAA utilisée
Les ARA2 prédominent. Or ils ne sont qu’indiqués en deuxième intention, après les IEC, du fait
notamment de leur coût plus élevé (1). Cependant, les premières études (RENAAL/IDNT)
portant sur la néphroprotection des patients diabétiques de type 2 ont utilisées les ARA2 (24-25)
; de ce fait, il a longtemps été recommandé de les introduire en première intention dans cette
population, largement représentée dans la population IRC.

Le recours aux antagonistes du système rénine-angiotensine aux patients IRC est peut être
devenu trop systématique, particulièrement chez les sujets âgés majoritaires dans cette
pathologie.

B. Propositions
Le traitement de la MRC est le même que celui de l’IRC, peut-être même plus aisé du fait d’un
meilleur état de santé du patient pris au début de la maladie, et plus jeune.
Les objectifs de néphroprotection seront d’emblée stricts, notamment surveillance tensionnelle et
diabétique, et restriction sodée et protéique.
Un des travaux futur des sociétés savantes pourrait par exemple être l’établissement d’un score
de risque rénal, comme c’est le cas avec les scores de risque cardio-vasculaire par exemple, afin
d’aider le généraliste à identifier cette population et rechercher la MRC activement.
On peut citer en exemple des scores de prédiction de développement d’une IRC existant au
Royaume Uni (38), ou encore en Suisse (39).
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Une fois le patient à risque dépisté, on pourrait envisager une primo-consultation néphrologique
d’expertise par le néphrologue dès le début de la MRC, qui proposerait une conduite à tenir
comprenant un certain nombre de critères d’alertes nécessitant une nouvelle consultation de
néphrologie (objectifs de PA et protéinurie non obtenus, déclin rapide de fonction rénale
(>5ml/min/an) ; le relais serait ensuite fait au médecin généraliste.
Cela s’inscrirait dans le cadre d’un plan personnalisé de soins, réalisé avec le patient au début de
sa maladie, qui le place au centre de la démarche thérapeutique. Il consiste à définir et expliquer
les stratégies de traitement, de surveillance, et les différents professionnels de santé à impliquer
dans la prise en charge du patient MRC.

C. Forces et limites de l’étude
Cette étude rétrospective a consisté en l’analyse de dossiers de consultation des médecins
néphrologues du groupe hospitalier Sud Réunion.
La primo-consultation étant codée en tant que telle, nous avons pu avoir un accès facile
informatisé.
Le recueil des données, portant sur des notions descriptives non mesurées (âge, sexe, diagnostic
posé d’ HTA ou de diabète, protéinurie et imagerie réalisées, traitement en place), ou sur des
valeurs analysées en laboratoire (MDRD, valeur de protéinurie) ne laisse que peu de place à un
éventuel biais de mesure ou d’information. Il s’agit là d’un point fort de cette étude.
Cependant, il n’y avait pas de protocole de recueil d’information, et toutes les informations
présentes dans le compte-rendu de consultation dépendent du jugement du médecin consultant au
moment de taper ou dicter : on s’expose à un biais de subjectivité. Toutefois, les données
recueillies restent les données « de base » de la consultation néphrologique et elles étaient
systématiquement présentes dans les dossiers.
Par ailleurs, pour choisir les principales caractéristiques néphrologiques à analyser, nous nous
sommes appuyés sur des recommandations récentes et exhaustives, permettant un référentiel
solide.

Le principal biais de cette étude semble par contre être un biais de sélection. Nous ne sommes
pas en présence d’une population représentative de la population générale et, il est évident que
la population décrite ne représente qu’une population spécifique, avec une sur-représentation de
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certains médecins généralistes et de zones géographiques. C’est la notion de réseau ville-hôpital,
et cette étude ne peut prétendre à représenter le Sud de la Réunion en globalité.
Aussi, nous n’avons pas dans cette étude pu étudier ou évaluer l’adéquation de l’adressage du
patient IRC en première consultation néphrologique mais simplement décrire une population.
Pour étudier une qualité d’adressage, il faudrait analyser tous les patients consultant directement
chez le médecin généraliste et évaluer l’adéquation des critères d’adressage en néphrologie par
rapport aux recommandations, directement chez ce dernier.
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VI. CONCLUSION
Nous avons donc étudié les caractéristiques du patient primo-consultant IRC dans la région sud
de l’île de la Réunion.
Nous n’avons pas observé de modifications épidémiologiques de cette population, avec une
moyenne d’âge de 65 ans, à courte majorité composée de femmes, où l’HTA (73.4% des
patients) et le diabète (53.8%) sont prépondérants.
Le médecin généraliste est sensibilisé à l’insuffisance rénale chronique, et adresse le patient à un
stade relativement précoce (stade IIIA prédominant, MDRD moyen 51.1 +/- 22.7 ml/min). Il est
également sensible à l'intérêt d'un traitement médicamenteux précoce par ISRAA (retrouvé chez
65.9% de patients), le plus souvent à pleine dose (58% des patients traités).
Les patients au stade I ne représente qu’une faible partie des primo-consultants en néphrologie
(9.6%). Nous expliquons ceci par la fréquence faible de la recherche de la protéinurie associée à
la créatininurie, marqueurs souvent isolés dans les néphropathies débutantes.
D'autre part, l'utilisation d’ISRAA semble parfois empirique (sans protéinurie préalable), et se
fait en majorité à pleine dose dans une population âgée, avec une iatrogénie potentiellement
élevée. Elle pourrait être parfois modulée en fonction du terrain et des critères biologiques.
Il s’agit des deux points qu’il semble primordial d'améliorer par la poursuite de la sensibilisation
à la MRC des médecins généralistes dans les années à venir.
L’établissement d’un score de risque rénal pour le dépistage de la MRC chez la population à
risque parait applicable. Dans cette population, la protéinurie sur échantillon, avec créatininurie
associée, doit être systématiquement associée à l’estimation du débit de filtration glomérulaire.
Dès lors, chez cette population dépistée, un recours précoce au néphrologue pour expertise et
suivi par le médecin généraliste par la suite peuvent être proposés, dans le cadre d’un plan
personnalisé de soins.
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RESUME
Objectifs :
Observer les caractéristiques du patient atteint d’insuffisance rénale chronique (IRC) en primoconsultation spécialisée de néphrologie dans le sud de l’île de la Réunion en 2012.
Méthode :
Etude observationnelle rétrospective sur la population consultant pour la première fois dans le
service de néphrologie au CHU, site de Saint Pierre durant l’année civile 2012. Au sein de cette
population, nous avons particulièrement étudié tous les patients consultants pour insuffisance
rénale chronique (baisse du débit de filtration, ou présence d’une protéinurie, de caractère
chronique).
Résultats :
La plus grande activité de primo-consultation néphrologique concerne l’IRC (71.6 % des
consultations).
Dans cette population, avec une moyenne d’âge de 65 ans, à courte majorité composée de
femmes, l’HTA (73.4% des patients) et le diabète (53.8%) sont prépondérants.
La prise en charge est précoce en terme de débit de filtration (MDRD moyen 51.1 +/- 22.7
ml/min).
La protéinurie est très souvent non réalisée (37.8% des patients), et est non interprétable chez
74% des patients ayant bénéficié du dosage.
La mise en place d’un traitement néphroprotecteur par antagoniste du système rénineangiotensine est fréquente (65.9% des patients).
Une imagerie rénale avant la primo-consultation est peu souvent réalisée (37.4% des cas).
Discussion :
L’accès aisé aux examens de biologie avec une estimation du débit de filtration glomérulaire, la
simplicité de définition de l’insuffisance rénale chronique et les différentes campagnes de
sensibilisation des médecins traitants sur l’île ont permis une prise en charge précoce de cette
pathologie, et une introduction fréquente d’un antagoniste du système rénine angiotensine pour
assurer une néphroprotection.
Il manque très fréquemment la protéinurie, accompagnée d’une créatininurie ( avec le rapport
protéinurie/créatininurie) et d’un ECBU, pour rechercher la maladie rénale chronique avant
l’apparition d’une insuffisance rénale chronique.
Conclusion :
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La population cible est hypertendue dans trois quart des cas et atteinte du diabète dans la moitié
des cas. Elle est adressée précocement par les médecins généralistes au service de néphrologie
du CHU Sud de la Réunion. Cependant le dépistage de la population à risque rénal par la mesure
de la protéinurie est insuffisamment réalisé. Dans le but de ralentir l’évolution de l’IRC, il serait
utile de lancer des actions de sensibilisation des médecins à la réalisation d’un bilan urinaire
complet et systématique permettant un diagnostic étiologique de la MRC, un dépistage encore
plus précoce et un suivi de l’efficacité thérapeutique des traitements ISRAA dont l’introduction
pourrait être mieux adaptée au niveau de protéinurie, et au terrain.

Discipline : Médecine générale
Mots clés : insuffisance rénale chronique ; stade ; protéinurie ; épidémiologie ;
néphroprotection ; dépistage.
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SUMMARY

Objectives:
To observe the characteristics of patients with chronic kidney disease (CKD), in their first
specialised nephrological consultation. The study covers the south of Reunion Island in 2012.

Methodology:
An observational and retrospective study into those patients who underwent a first time
consultation in the nephrology department (University hospital, Saint Pierre – 2012). In this
demographic, we then examine every patient consulted for CKD.

Results:
The greater activity of primary nephrology consultation concerns CKD (71.6% of visits).
In this demographic, composed of slightly more women than men, hypertension (73.4% of
patients) and diabetes (53.8%) dominate.
Support is early in terms of filtration rate (MDRD average 51.1 + / - 22.7 ml / min).
Proteinuria is often unrealized (37.8% of patients), and is not interpretable in 74% of patients
who received the dosage.
The implementation of a treatment with antagonist nephroprotective renin-angiotensin system is
frequent (65.9% of patients).
Renal imaging before the primary consultation is rarely performed (37.4% of cases).

Discussion:
Biologic accessibility with an estimated glomerular filtration rate, simple definition of chronic
renal failure and various awareness campaigns doctors on the island have enabled early
treatment of this disease and a frequent introduction of an antagonist of the renin antagonist for
nephroprotection .
It's principally missing proteinuria in the initial check-up, along with creatininuria, and urinal
culture, in order to search chronic kidney disease before the onset of chronic renal failure.
Conclusion:
The target population is hypertensive in half of cases, and with type 2 diabetes in half of the
cases. It is addressed early by GPs to the department of nephrology in the CHU of Saint Pierre.
However, the screening of the population with renal risk by measuring proteinuria is
insufficiently achieved. In order to slow the progression of CKD, it would be useful to launch
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awareness of doctors to achieve a complete and systematic urine analysis for etiological
diagnosis of CKD, an even earlier detection and monitoring the effectiveness of ISRAA
therapeutic treatments, whose introduction might be best suited level of proteinuria and patient.
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