
Les biologistes médicaux 

en première ligne

dans la prévention de la maladie rénale



aucun conflit d’intérêts





Age et risque de mortalité: prise en charge précoce vs. tardive IRC Age et risque de mortalité: prise en charge précoce vs. tardive IRC 



IRC  et survie en dialyse: prise en charge précoce vs. tardive 

A: tous les patients; B: néphropathie diabétique



Une action pluridisciplinaire



RECOMMANDATIONS DE LA HAS 1-2

DFG

Equation CKD-EPI

Dosage de la créatinine 

par méthode enzymatique IDMS

Historique des DFG
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Promouvoir le rapport 
albumine/créatinine

• tel que recommandé dans la nomenclature

• alerter le prescripteur 

si R > 30mg/mmol ou 300 mg/g ou 24h

• 30 % seulement des patients diabétiques contrôlés                  
une fois par an versus 85 % pour la créatininémie

• sur échantillon

RECOMMANDATIONS DE LA HAS 2-2



Albuminurie est souvent un marqueur plus précoce que le déclin du DFG1–3:
✓ de la MRC, et
✓ de augmentation du risque CV

Le DFGe ET le RAC sont nécessaires pour un diagnostic précoce de la MRC

1. Afkarian M. Pediatr Nephrol 2015;30:65–74; 2. Alicic RZ, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2017;12:2032–2045; 3. Fox CS, et al. Lancet 2012;380:1662–1673 

4. Penn G, et al. J Hypertension 2011;29:1802–1809; 5. Vistisen D, et al. Diabetes Care 2019;42:1886–1894; 6. Retnakaran R, et al. Diabetes 2006;55:1832–1839
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DFGe <60 ml/min/1,73m2

RAC >300 mg/g

Délai depuis le diagnostic de DT21

Risque CV augmenté

(dès RAC>10 mg/g)3

RAC 30–300 mg/g

• Dans l’histoire naturelle de la progression de la MRC des patients DT2, le passage de la microalbuminurie (A2) à la 
macroalbuminurie (A3) précède le déclin du DFGe au stade <60 ml/min/1,73m2 (stade 3)1,2

• Cependant, en pratique Clinique contemporaine, 33–67% des patients présentent un DFGe <60 ml/min/1,73m2 sans/ avant de présenter une albuminurie4–6

PP-UN-CAR-FR-0182-1



Ce qu’ont mis en place les biologistes…

• Doser la créatininémie par méthode enzymatique
• Calculer le DFG à l’aide de l’équation CKD-EPI
• Rendre les antériorités du DFG sous forme d’un graphe
• Repérer un déclin rapide du DFG
• Rendre le ratio albumine/créatinine dans les urines 

pour toute prescription d’une albuminurie
• Rendre le KFRE ou S2R (Score de Risque Rénal)
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Ce que les biologistes voudraient faire…

• Standardiser les pratiques sur TOUT le territoire

• Pouvoir calculer automatiquement le déclin annuel du DFG

• Etendre le dosage de l’albumine et de la créatinine sur 
échantillon d’urines à tous les patients à risque n’ayant pas 
bénéficié du calcul du ratio A/C depuis plus d’un an

• Rendre systématiquement le S2R (ou KFRE)



Dosage chaque année de la microalbuminurie ou macroalbuminurie

des progrès à accomplir…
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Recommandations pour la prise en charge des patients

PP-UN-CAR-FR-0182-1

https://www.usrds.org/2018/view/v1_02.aspx
https://files.digital.nhs.uk/88/F1E544/National%20Diabetes%20Audit%202017-18%20Full%20Report%201,%20Care%20Processes%20and%20Treatment%20Targets.pdf


S2R ou KFRE

Le Score de Risque Rénal sert à optimiser l’adressage d’un patient au néphrologue :

- SRR à 5 ans > 15 % : adressage au néphrologue nécessaire
- SRR à 5 ans entre 5 et 15 % : adressage au néphrologue recommandé
- SRR à 5 ans < 5 % : un avis spécialisé peut être souhaitable si

- Rapport albumine/créatinine (RAC) > 500 mg/g
- Microalbuminurie persistante (RAC > 30 mg/g) chez un diabétique
- DFGe < 30 ml/min/1,73m2
- DFGe en diminution de plus de 10% par an.
- Hyperkaliémie > 5,5 mmol/L de façon répétée
- Néphropathie héréditaire ou kystique





Risque d’insuffisance rénale terminale 1 Risque de décès cardiovasculaire1

1. Levey AS, et al. Kidney Int 2011;80:17–28

Risques rénaux et CV des patients suivants les 2 paramètres biologiques rénaux 
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RAC (mg/g)
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Référence

Matsushita K, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:514–525

Mortalité CV selon l’albuminurie

Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium: 

637 315 individus sans ATCD CV issus de 24 

cohortes, suivi de 5 ans

RAC: ratio albuminurie/créatininurie (mg/g)

Risque d’insuffisance rénale terminale 
selon l’albuminurie
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microalbuminurieNormo albuminurie macroalbuminurie

Analyse ajustée sur l’âge, le sexe et le DFG
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Merci pour votre attention
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