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IntroductionIntroduction
Le nombre de Diabétiques dans le monde est en constante progression. Le nombre de Diabétiques dans le monde est en constante progression. 

Estimé à Estimé à 246 millions en 2007246 millions en 2007, il sera de , il sera de 380 millions en 2025 (+55 % ) 380 millions en 2025 (+55 % ) 
avec une nette prédominance du avec une nette prédominance du DNID (90%) DNID (90%) par rapport au DID. par rapport au DID. 

La proportion d’I.R.C. diabétiques dialysés suit la même ascension:La proportion d’I.R.C. diabétiques dialysés suit la même ascension:

– Aux USA, Diabétiques dialysés = 33% en 1990, Aux USA, Diabétiques dialysés = 33% en 1990, 45% en 2005.45% en 2005.

– En France, les DNID dialysés = 18% en 1998 et de En France, les DNID dialysés = 18% en 1998 et de 30% en 2005.30% en 2005.

– En Algérie, sur environ 13500 dialysés en 2009, En Algérie, sur environ 13500 dialysés en 2009, 25% seraient Diabétiques?25% seraient Diabétiques?

Souvent association à l’atteinte rénale  d’autres Complications  (rétiniennes, Souvent association à l’atteinte rénale  d’autres Complications  (rétiniennes, 
neurologiques, vasculaires, etc …) causant à ces sujets différents neurologiques, vasculaires, etc …) causant à ces sujets différents 
handicaps, une qualité de vie médiocre et une espérance de vie  réduite, handicaps, une qualité de vie médiocre et une espérance de vie  réduite, 
occasionnant ainsi des dépenses de santé élevées pour la société. occasionnant ainsi des dépenses de santé élevées pour la société. 



   Projections mondiales du nombre de personnes 
  atteintes de diabète (20-79 ans) 2007-2025(millions)

 
 

Source:DIABETES ATLAS THIRD EDITION, 
INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2006 

(Mars 2007) 
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M S (%)T
Tabac 23.4 28 25.6
Alcool 8.1 4.2 6.2

Fruits/légumes
5parts >

60.6 49.9 55.3

Sédentarité 31 11.8 21.6
0bésité 20.9
Diabète 5.9 8.8 7.3

 .Niveau socio-éco
      Faible -
      Moyen -
      Elevé -

42.1
50.9
7.3

26.9
60.5
12.6

34.6
55.5
9.9

Mostaganem (M) (2140)      4136      Sétif (S) (1996)  

* Approche « Step Wise OMS ». 2004    - connus = 2.5%     - dépistés = 4.8 % 
**  -   5.5%  (25 – 54 ans) 
      - 13.7%  (55 – 60 ans) 
ID. R. MALEK, 2001

FACTEURS DE RISQUE DES 
MALADIES NON TRANSMISSIBLES*



ALGERIEALGERIE                          

Étude SAHA
  2004

TAHINA
    2005

     Ain Taya
        2007

Diabète   11,8     12,9         10,6

HTA    35,3     25,9         37,1

Obésité BMI
    
   16,5

    
     21,24

       
         25,9

Obésité Abd     36,5      36,56          53,5

    Prévalence des FRC-V dans les Enquêtes Algériennes Prévalence des FRC-V dans les Enquêtes Algériennes 

Chol≥2g/l          15,6                     23,9                     15,8       





Is there a need for population screening ?

Number of patients with chronic diseases 

5.8%

1.1%

20.7%25.1% 41.3% 48.1%

19%

7.8%

Costs involved with chronic diseases

Total 

Diabetes

Heart failure

Dialysis/Tx
CKD

1990 2000 2010

426,000

1,490,000

2,500,000
World wide incidence 

of ESRD



Importance du problèmeImportance du problème  

Elle repose sur :Elle repose sur :

Une stratégie de dépistage précoce de la Néphropathie Diabétique (ND) par Une stratégie de dépistage précoce de la Néphropathie Diabétique (ND) par 
la recherche surtout d’une la recherche surtout d’une Micro-albuminurieMicro-albuminurie et de son traitement. et de son traitement.

Le rôle anti-protéinurique et néphroprotecteur des Le rôle anti-protéinurique et néphroprotecteur des inhibiteurs du SRAAinhibiteurs du SRAA
(IEC) (ARAII) est actuellement admis.(IEC) (ARAII) est actuellement admis.

Un bon contrôle des facteurs de progression de la ND vers l’Insuffisance Un bon contrôle des facteurs de progression de la ND vers l’Insuffisance 
Rénale Chronique Terminale (IRCT) : Rénale Chronique Terminale (IRCT) : Hyperglycémie chronique, HTAHyperglycémie chronique, HTA, , 
obésité, dyslipidémie, tabac, etc…obésité, dyslipidémie, tabac, etc…

Une prise en charge adéquate au stade d’Epuration Extra–Rénale (HD, DP).Une prise en charge adéquate au stade d’Epuration Extra–Rénale (HD, DP).



Critères  de  Diagnostic du DiabèteCritères  de  Diagnostic du Diabète

basés sur la possibilité de basés sur la possibilité de développer unedévelopper une
complicationcomplication, , celle dont l’évaluation est lacelle dont l’évaluation est la
plus objective = plus objective = RétinopathieRétinopathie::  seuil =1.26g/lseuil =1.26g/l
                                                                                                              (7 mmol/l),(7 mmol/l),
                                                                  ou ou >>2g/l 2g/l (11 mmol/l) qq(11 mmol/l) qq  

ssssssssssss      ssssssssssss      soit l’heure.soit l’heure.
                                                          (OMS,ADA 1997)(OMS,ADA 1997)



  DT2 = 90% diabétiquesDT2 = 90% diabétiques

Forme posant un Pb de santé publique,Forme posant un Pb de santé publique,
Concerne des sujets de plus en plus Concerne des sujets de plus en plus 
jeunes, même l’enfant  actuellement,jeunes, même l’enfant  actuellement,
  s’accompagne le plus souvent d’un s’accompagne le plus souvent d’un 
ensemble de ensemble de FRC-V dont le dénominateur FRC-V dont le dénominateur 
commun = Insulino-Résistance.commun = Insulino-Résistance.



DT2 =  « 2 MALADIES »

                                                                                                                                    Micro-angiopathieMicro-angiopathie

InsulinopénieInsulinopénie             Hyperglycémie                 Hyperglycémie        ((  Néphropathie)Néphropathie)

                                                                                      HTAHTA

Insulino-résistanceInsulino-résistance          prothrombose             prothrombose     Macro-angiopathieMacro-angiopathie

                                                                                    dyslipidémie dyslipidémie 



Complications
Dégénératives 

 du  DiabèteµAngiopathie M.Angiopathie

N
E
R
F
S



Néphropathie DiabétiqueNéphropathie Diabétique    

C’est l’ensemble des manifestations rénales spécifiques du C’est l’ensemble des manifestations rénales spécifiques du 
diabète diabète (N.D) (N.D) quelque soit son type, à l’exclusion des autres quelque soit son type, à l’exclusion des autres 
néphropathies (néphropathies (N.V,N.GN.V,N.G…) qui peuvent survenir aussi bien …) qui peuvent survenir aussi bien 
chez le diabétique que chez le non-diabétique.chez le diabétique que chez le non-diabétique.

Elle désigne essentiellement uneElle désigne essentiellement une  maladie glomérulaire maladie glomérulaire
secondaire à une micro –secondaire à une micro –   angiopathie angiopathie diabétique qui diabétique qui 
s’observe  typiquement  chez  le D.I.D s’observe  typiquement  chez  le D.I.D 



Micro-angiopathie  DiabétiqueMicro-angiopathie  Diabétique  
L’Hyperglycémie chronique L’Hyperglycémie chronique entraîne les mêmes lésions de entraîne les mêmes lésions de 
Micro-angiopathie, essentiellement au niveau de trois organes : Micro-angiopathie, essentiellement au niveau de trois organes : 
les Glomérules, la Rétine et les Nerfs périphériques.les Glomérules, la Rétine et les Nerfs périphériques.

Trois anomalies au niveau des Trois anomalies au niveau des capillaires  glomérulaires capillaires  glomérulaires : : 
– Un épaississement de la membrane basale glomérulaire (MBG) ;Un épaississement de la membrane basale glomérulaire (MBG) ;
– Une augmentation  du volume mésangial,Une augmentation  du volume mésangial, due  à une expansion de la  due  à une expansion de la 

matrice extra- cellulaire par un matériel hyalin, PAS +, entraînant une matrice extra- cellulaire par un matériel hyalin, PAS +, entraînant une 
réduction de la surface de Filtration Glomérulaire (F.G.);                           réduction de la surface de Filtration Glomérulaire (F.G.);                           

– Au stade ultime, Au stade ultime, la présence de thrombila présence de thrombi obstruant leur lumière. obstruant leur lumière.



Néphron: unité de filtration du rein

• Plus d’un million dans chaque rein
• Structures d’un néphron

– Corpuscule rénal
• Capsule de Bowman (entonnoir)
• Un glomérule =capillaires très 

poreux
– Tubule rénal 3cm long

• Tubule contourné proximal (TCP)
• Anse de Henlé (ou du néphron)
• Tubule contourné distal  (TCD)

– Tube collecteur rénal : reçoit l’urine 
de nombreux néphrons



Appareil juxta-glomérulaire:
Rôle:         mécanorécepteur           osmorécepteur   

1

2

1 2

x



M.B.G./Podocyte pathology in diabetic nephropathy

Jefferson et al, Kidney Int 2008, 74: 22–36



Micro-angiopathie  DiabétiqueMicro-angiopathie  Diabétique
Lorsque l’atteinte concerne tout le floculus et se Lorsque l’atteinte concerne tout le floculus et se 
généralise à tous les glomérules, on parle de généralise à tous les glomérules, on parle de 
glomérulosclérose diffuseglomérulosclérose diffuse..

Le nombre de glomérules exclus est  fonction de Le nombre de glomérules exclus est  fonction de 
la sévérité de la maladie.la sévérité de la maladie.

A ces lésions glomérulaires s’associent des A ces lésions glomérulaires s’associent des 
dépôts hyalins sur les artérioles afférentes et dépôts hyalins sur les artérioles afférentes et 
efférentes et intralobulaires entraînant une efférentes et intralobulaires entraînant une 
altération de l’auto-regulation circulatoire altération de l’auto-regulation circulatoire 
intra-glomérulaire.intra-glomérulaire.



A un stade avancéA un stade avancé, s’installent :, s’installent :

– Des lésions tubulaires :Des lésions tubulaires :   hypertrophie des tubules, cylindres hyalins   hypertrophie des tubules, cylindres hyalins 
associés à la protéinurie ou  cylindres épithéliaux et granuleux associés associés à la protéinurie ou  cylindres épithéliaux et granuleux associés 
aux lésions d’ischémie et de nécrose ;aux lésions d’ischémie et de nécrose ;

– DesDes  lésions interstitielles: lésions interstitielles: infiltrat inflammatoire fait de                         infiltrat inflammatoire fait de                         
lympho-plasmocytes, de polynucléaires en cas d’infection et de sclérose lympho-plasmocytes, de polynucléaires en cas d’infection et de sclérose 
plus ou moins extensive ;plus ou moins extensive ;

– Une fibrose interstitielle étendue.Une fibrose interstitielle étendue.  



Macro-angiopathie diabétiqueMacro-angiopathie diabétique    

Elle ne présente pas de spécificité anatomique par rapport à Elle ne présente pas de spécificité anatomique par rapport à 
l’athérosclérose (ATS) observée chez le non diabétique.l’athérosclérose (ATS) observée chez le non diabétique.

L’Hyperglycémie est considérée comme un facteur accélérateur L’Hyperglycémie est considérée comme un facteur accélérateur 
de l’ATS qui devient ainsi, de l’ATS qui devient ainsi, plus précoce et plus étendueplus précoce et plus étendue  que  que 
chez le non diabétique.chez le non diabétique.

Cette Cette macro-angiopathie est macro-angiopathie est plus importanteplus importante en cas de DNID  en cas de DNID à à 
cause de la prévalence de ce dernier dans une population plus cause de la prévalence de ce dernier dans une population plus 
âgée ayant d’autres FRCV  dont  l’âgée ayant d’autres FRCV  dont  l’ HTA HTA.                .                



Classification de la ND en 5 stades Classification de la ND en 5 stades 
(Mogensen 1994)(Mogensen 1994)

Valeur prédictive des différentes anomalies néphrologiques.Valeur prédictive des différentes anomalies néphrologiques.
Basée essentiellement sur l’hyper-filtration glomérulaire et la microalbuminurie Basée essentiellement sur l’hyper-filtration glomérulaire et la microalbuminurie 

Clinique Clinique Albuminurie Albuminurie TA TA F.G. ml/mn F.G. ml/mn 

Stade I Stade I Hypertrophie Hypertrophie 
HyperfonctionHyperfonction
Gros reins Gros reins 

Normale Normale Normale Normale A environ  160A environ  160
↑↑  de 20 à 50%.de 20 à 50%.
                                                            

Stade II Stade II Stade silencieux Stade silencieux 
Gros reins Gros reins 

Normale Normale 
↑↑  A l’effort et au A l’effort et au 
stress stress 

Normale Normale Elevée ou retour à la Elevée ou retour à la 
normalenormale
                                                

STADE III STADE III N.D Incipiens ou N.D Incipiens ou 
débutante ou débutante ou 
microlbuminurie microlbuminurie 

20 20 →→ 70 µg/mn (IIIa) 70 µg/mn (IIIa)
70 70 →→ 200 µg/mn (IIIb)  200 µg/mn (IIIb) 

↑↑  Modérée Modérée 
↑↑  A effort A effort 

Tôt à environ Tôt à environ 
Tard à environ Tard à environ 

STADE IV STADE IV N.D Clinique :N.D Clinique :
Proténurie permanenteProténurie permanente

> 200 µg/mn > 200 µg/mn HTA souvent HTA souvent 
constanteconstante

VariableVariable
                                              

STADE V STADE V Urémique = IRC évoluée Urémique = IRC évoluée Diminuée Diminuée HTA contrôlée HTA contrôlée 
par l’EER par l’EER 

                                                



ND et Proteinurie ND et Proteinurie   

L’apparition d’une L’apparition d’une Micro-albuminurie ou d’une ProtéinurieMicro-albuminurie ou d’une Protéinurie::

– témoin d’une micro-angiopathie rénale chez le DIDtémoin d’une micro-angiopathie rénale chez le DID,,

– constitue chez le constitue chez le DNID un F.R.C-V. indépendantDNID un F.R.C-V. indépendant..

L’association L’association HTAHTA – –Micro- albuminurieMicro- albuminurie  traduit deux possibilités :traduit deux possibilités :

– apparition de l’apparition de l’Albuminurie Albuminurie avant l’HTA = avant l’HTA = rein  coupable de l’HTArein  coupable de l’HTA, situation  fréquente au , situation  fréquente au 
cours du DIDcours du DID( N.D),( N.D),

– apparition de l’apparition de l’HTAHTA  avant la micro albuminurie = avant la micro albuminurie = rein victime de l’HTA( N.V).rein victime de l’HTA( N.V).

Dans le DNID, ces deux situations peuvent se rencontrer et il est difficile Dans le DNID, ces deux situations peuvent se rencontrer et il est difficile 
d’attribuer une responsabilité précise à l’un ou l’autre des FRCV  ou à d’attribuer une responsabilité précise à l’un ou l’autre des FRCV  ou à 
l’Hyperglycémie Chronique dans la survenue d’une Insuffisance Rénale.l’Hyperglycémie Chronique dans la survenue d’une Insuffisance Rénale.



DEFINITION:DEFINITION:

-Micro-Albuminurie: Micro-Albuminurie: élévation supra-élévation supra-
physiologique de l’excrétion urinaire d’albumine , physiologique de l’excrétion urinaire d’albumine , 
molécule protéique de 66.000daltons(et non une molécule protéique de 66.000daltons(et non une 
albumine de nature particulière) et donc albumine de nature particulière) et donc 
considérée situation pathologique.considérée situation pathologique.

-Par conventionPar convention, les valeurs définissant la Micro-, les valeurs définissant la Micro-
Albuminurie ont été acquises dans des Albuminurie ont été acquises dans des 
populations depopulations de  DT1DT1  et  ensuite extrapolées aux     et  ensuite extrapolées aux     
     autres domaines:      autres domaines: DT2, HTA, Néphropathies DT2, HTA, Néphropathies 
Glomérulaires Glomérulaires ,etc.…),etc.…)

                                                    



Conditions de PrélèvementConditions de Prélèvement::

Ne pas faire de prélèvement:Ne pas faire de prélèvement:

Au cours d’un Sd infectieux,Au cours d’un Sd infectieux,
Après infection urinaire,Après infection urinaire,
En cas d’hémorragie génitale,En cas d’hémorragie génitale,
Apres exercice physique important, ou repas Apres exercice physique important, ou repas 
copieux inhabituel,copieux inhabituel,
En cas d’Insuffisance cardiaque.En cas d’Insuffisance cardiaque.
  DosageDosage:  :  Radio-immunologique (Référence)Radio-immunologique (Référence)



DETERMINATION OF ALBUMINURIA:DETERMINATION OF ALBUMINURIA:

24-h urine collection24-h urine collection
Night-time urine collectionNight-time urine collection
First-morning urine sample:First-morning urine sample:
– Express as Albumine-to-creatinine ratio (le résultat Express as Albumine-to-creatinine ratio (le résultat 

Albumine/créatinine permet  de réduire sa Albumine/créatinine permet  de réduire sa 
variabilité),variabilité),

– Express as Albumin concentration. Express as Albumin concentration. 

NB: NB: La place du dosage semi-quantitatif (bandelettes)  n’est  La place du dosage semi-quantitatif (bandelettes)  n’est  
pas clairement  défini  encore.pas clairement  défini  encore.

(Utilisé  comme  méthode  de dépistage de la Protéinurie  dans (Utilisé  comme  méthode  de dépistage de la Protéinurie  dans 
des populations ciblées?).des populations ciblées?).



Glomérule (M.B.G.) → filtre

En situation non pathologique : Pas de passage En situation non pathologique : Pas de passage 
d’Albumine dans les urines,d’Albumine dans les urines,

Passage d’Albumine si : Passage d’Albumine si : Hyperpression Hyperpression ou  ou  défautdéfaut  
des des “ “ mailles mailles “ de la M.B.G“ de la M.B.G..

Pourquoi  celà arrive t-il  dans  le Diabète ?Pourquoi  celà arrive t-il  dans  le Diabète ?

3 séries de facteurs:3 séries de facteurs:
• Facteur  Glucose,Facteur  Glucose,

• Facteur  Hémodynamique,

• Facteur  géne / environnement.Facteur  géne / environnement.

  PHYSIOPATHOLOGIE DES LESIONS RENALES:PHYSIOPATHOLOGIE DES LESIONS RENALES:



1.Facteur Glucose 1.Facteur Glucose = = Altération de la M.B.G.: Altération de la M.B.G.: 

• glycation  non enzymatique de protéines  circulantes(HbA1c),glycation  non enzymatique de protéines  circulantes(HbA1c),
• formation de produits de glycation avancée =formation de produits de glycation avancée =

• stimulation de  cellules pro-fibrosantes,stimulation de  cellules pro-fibrosantes,
• remodelage rénal.remodelage rénal.

• Meilleur contrôle Glycémique → diminution de l’incidence de Meilleur contrôle Glycémique → diminution de l’incidence de 
la N.D.la N.D.

2.Facteur Hémodynamique2.Facteur Hémodynamique  = = facteur Hyper-pressionfacteur Hyper-pression

Par le biais de l’Angiotensine 2:Par le biais de l’Angiotensine 2:
Vasoconstriction de l’artériole efferente du glomérule,Vasoconstriction de l’artériole efferente du glomérule,
Augmentation de la Pression dans les capillaires Augmentation de la Pression dans les capillaires 
glomérulaires = glomérulaires = Passage urinaire d’AlbuminePassage urinaire d’Albumine..



3.Facteurs familiaux et environnementaux3.Facteurs familiaux et environnementaux::

-Rôle important dans la survenue et la progression de la -Rôle important dans la survenue et la progression de la 
Néphropathie Diabétique.Néphropathie Diabétique.

-Certains groupes éthniques sont plus atteints : noirs américains, -Certains groupes éthniques sont plus atteints : noirs américains, 
origine hyspanique ou asiatiqueorigine hyspanique ou asiatique

  



PHYSIOPATHOLOGIE DE LA  N.DPHYSIOPATHOLOGIE DE LA  N.D  





      Type d’albumineType d’albumine                                 EUAEUA                       A/C urinaireA/C urinaire
                    mg/ mmolmg/ mmol

  µµg/mmg/mm mg/24 Hmg/24 H HommeHomme FemmeFemme

    Normale.Normale.
    << 20 20              << 30 30   < < 3,53,5          < < 2,52,5

                                                          
Micro-albuminurieMicro-albuminurie 20 - 20020 - 200          30 - 30030 - 300   3,5 - 353,5 - 35 2,5 - 252,5 - 25

  ProteinurieProteinurie
> > 200200 >>300300 >> 35 35 > > 2525

  Mesure de la Microalbuminurie  et de la ProtéinurieMesure de la Microalbuminurie  et de la Protéinurie : :
..  MicroalbuminurieMicroalbuminurie :  : 

- Excrétion supra-phisiologique d’Albumine- Excrétion supra-phisiologique d’Albumine
- - 2 mesures positives/3 sont nécessaires2 mesures positives/3 sont nécessaires..

..  Classification des niveaux d’Albuminurie chez les DiabétiquesClassification des niveaux d’Albuminurie chez les Diabétiques : :





The Cockroft-Gault and the simplified 
MDRD formula to estimate GFR



New classification of CKD

Levey et al, KI, 67:2089-2100,2005





      Indications de la Indications de la PBRPBR  chez le Diabétique: 

Ancienneté du Diabète ( avant  les 10 premières    Ancienneté du Diabète ( avant  les 10 premières    
années d’évolution dans le DT1),années d’évolution dans le DT1),
Insuffisance Rénale Insuffisance Rénale Rapidement  Progressive,  Progressive,
Absence de Neuropathie Diabétique, de Neuropathie Diabétique,
Absence de Rétinopathie Diabétique surtout dans le  de Rétinopathie Diabétique surtout dans le 
DT1,DT1,
Existence d’une Hématurie Microscopique,Existence d’une Hématurie Microscopique,
Syndrome Néphrotique d’installation brutale Syndrome Néphrotique d’installation brutale non  
précédé par une phase Protéinuriqueprécédé par une phase Protéinurique..



PRISE EN CHARGE DE LA N.DPRISE EN CHARGE DE LA N.D

1 - 1 - Stade I : Hypertrophie – HyperfiltrationStade I : Hypertrophie – Hyperfiltration : :
– Connu surtout dans le DID, Connu surtout dans le DID, 
– Précoce, rapidement réversible, Précoce, rapidement réversible, 
– Fonction rénale = normale (F.G. normale ou anormalement augmentée).Fonction rénale = normale (F.G. normale ou anormalement augmentée).

2 - 2 - Stade II : silencieux de latence pré-cliniqueStade II : silencieux de latence pré-clinique : :

– 40%  passeront au stade III après 10 à 20 ans d’évolution,  40%  passeront au stade III après 10 à 20 ans d’évolution,  
– Fonction rénale : reste encore dans les limites de la normale,Fonction rénale : reste encore dans les limites de la normale,
– Micro-albuminurie de stress ou d’effort, Micro-albuminurie de stress ou d’effort, 

                    CONTRÔLE  GLYCEMIQUE (HbA1c<7%)  CONTRÔLE  GLYCEMIQUE (HbA1c<7%)  et  TENSIONELet  TENSIONEL



IMPORTANCE DU CONTRÔLE GLYCEMIQUE

• DCCT  ( 1993. Diabetes Control and complications  Trial )

                                     DT1

•Prévention primaire ( RD)    ⇒   - 76 %
•  Prévention secondaire : 
    - progression rétinopathie    ⇒   - 54 %
    - Progression R. proliférative   ⇒   - 47 %
    - Neuropathie               ⇒   - 54 %
    - Micro-Albuminurie   ⇒   - 39 % 
    - Protéinurie                              ⇒      - 43 %                               
    



- UKDPS:(1998 -United Kingdom  Diabetes Prospective Study ) 
 

                             DT2 

• Mortalité liée / diabète  ⇒  - 42 %

• Infarctus du myocarde  ⇒  - 39 %

• Complications liées / diabète  ⇒  - 37 %

• Mortalité globale                     ⇒  - 36 %



Intensifier le traitement du DiabèteIntensifier le traitement du Diabète:réduit :réduit 
l’incidence l’incidence M.M.A.et la stabilise au stade3A.et la stabilise au stade3,,

Le traitement Le traitement optimaliséoptimalisé doit être modulé  doit être modulé 
en fonction de chaque cas: risque hypoG en fonction de chaque cas: risque hypoG 
et terrain C-V.et terrain C-V.
En cas de M.R.C, Biguanides à réduire (Cl.En cas de M.R.C, Biguanides à réduire (Cl.==  
50 ml/mn), puis stopper (Cl.=30ml/mn).50 ml/mn), puis stopper (Cl.=30ml/mn).
Sulfamides hypoG: risque d’hypoG durableSulfamides hypoG: risque d’hypoG durable

InsulinesInsulines: effets de l’IR sur leur cinétique: effets de l’IR sur leur cinétique





2 - 2 - Stade III avec micro-albuminurie = néphropathie Stade III avec micro-albuminurie = néphropathie 
incipiensincipiens : :
C’est le stade de la C’est le stade de la prévention secondaireprévention secondaire : Eviter la  : Eviter la 
progression de la Néphropathie avérée vers l’I.R.C progression de la Néphropathie avérée vers l’I.R.C ::                              

a -  Contrôle glycémiquea -  Contrôle glycémique : :

b - Traitement de la Micro-Albuminurie et de l’HTAb - Traitement de la Micro-Albuminurie et de l’HTA : :

La Micro-Albuminurie persistante s’associe souvent à une La Micro-Albuminurie persistante s’associe souvent à une 
élévation de la P.A. même si celle-ci reste en dessous des élévation de la P.A. même si celle-ci reste en dessous des 
valeurs seuils (130/80mnHg).valeurs seuils (130/80mnHg).



Au cours du DIDAu cours du DID,,  la régression de la Micro-Albuminurie peut être obtenue  la régression de la Micro-Albuminurie peut être obtenue 
par le traitement anti-hypertenseur.par le traitement anti-hypertenseur.

Etude EUCLIDEtude EUCLID  (EUrodib Control trial of Lisinopril Insulin dependent Diab., Lancet 97)(EUrodib Control trial of Lisinopril Insulin dependent Diab., Lancet 97)::
• Réduction de la Réduction de la Protéinurie de 49,7%,Protéinurie de 49,7%, chez les  chez les DID DID 

MicroalbuminuriquesMicroalbuminuriques traités par IEC ( traités par IEC (LisinopriLisinopril) et donc diminution l) et donc diminution 
significative de la progression vers la ND.significative de la progression vers la ND.

• L’effet néphroprotecteur des IEC au cours du DID est spécifique sur la L’effet néphroprotecteur des IEC au cours du DID est spécifique sur la 
fonction rénale, indépendamment de l’effet anti-hypertenseur.fonction rénale, indépendamment de l’effet anti-hypertenseur.

• Le bénéfice est plus net en cas d’ un Le bénéfice est plus net en cas d’ un bon contrôle glycémiquebon contrôle glycémique  (HbA1c≤ 7%)(HbA1c≤ 7%)..

Etude de LEWISEtude de LEWIS  ((N. Engl. J.Med 1999)N. Engl. J.Med 1999)::
  . . utilisant un autre IEC (Captopril) chez des utilisant un autre IEC (Captopril) chez des Diabétiques 1 et 2 ProtéinuriquesDiabétiques 1 et 2 Protéinuriques::  

une intervention autre qu’ une maîtrise de la glycémie pouvait éviter la une intervention autre qu’ une maîtrise de la glycémie pouvait éviter la 
survenue d’ une IRCT.survenue d’ une IRCT.



Chez le DNIDChez le DNID : :

a- Contrôle glycémique,a- Contrôle glycémique,
b- Conseiller un régime équilibré b- Conseiller un régime équilibré (apports protidiques ≤0,8g/kg/j)(apports protidiques ≤0,8g/kg/j),,
c- Traitement la microalbuminurie et de l’HTA :c- Traitement la microalbuminurie et de l’HTA :

IECIEC::
Etude UKPDSEtude UKPDS 39 39  (B M J, 1998)(B M J, 1998) : :

• ββ-bloquants (Atenolol) et lEC (Captopil) : même efficacité de -bloquants (Atenolol) et lEC (Captopil) : même efficacité de 
néphroprotection chez les néphroprotection chez les DNID Hypertendus Micro-AlbuminuriquesDNID Hypertendus Micro-Albuminuriques et  et 
c’est l’action anti-hypertensive qui prédomine dans la c’est l’action anti-hypertensive qui prédomine dans la 
néphroprotection.néphroprotection.

Etude HOPEEtude HOPE  (Heart Outcomes Prevention Evaluation, Lancet 2000)(Heart Outcomes Prevention Evaluation, Lancet 2000) : :
• DNID non protéinuriques,non I RDNID non protéinuriques,non I R ,traités par IEC (Ramipril 10mg):  ,traités par IEC (Ramipril 10mg): 

Réduction du risque relatif de mortalité CV de 39% et de complications Réduction du risque relatif de mortalité CV de 39% et de complications 
micro-vasculaires dont la N D de 17%.micro-vasculaires dont la N D de 17%.



ARAIIARAII::
Etude IDNTEtude IDNT  (Irbesartan Diabetes Nephropathy Trial, N.Engl.J. Med. 2001)(Irbesartan Diabetes Nephropathy Trial, N.Engl.J. Med. 2001)::

• Effet néphroprotecteur spécifique de l’Effet néphroprotecteur spécifique de l’IrbesartanIrbesartan sur la  sur la 
fonction rénale en plus de l’ effet anti-hypertenseur fonction rénale en plus de l’ effet anti-hypertenseur 
équivalent aux autres anti-HTA (I.C. : équivalent aux autres anti-HTA (I.C. : amlodipine): amlodipine): 
Réduction du risque rénal  global de 20% /Amlodipine.Réduction du risque rénal  global de 20% /Amlodipine.

Etude RENAALEtude RENAAL  (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin 
II receptor Losartan,N.Engl.J.MED. 2001)II receptor Losartan,N.Engl.J.MED. 2001)::

• Effet néphroprotecteur du Effet néphroprotecteur du LosartanLosartan chez le DNID  chez le DNID 
Hypertendu avecHypertendu avec  Micro-abuminurMicro-abuminurie, indépendamment de ie, indépendamment de 
l’effet anti-hypertenseur.l’effet anti-hypertenseur.

Etude Etude IRMAIRMA  ((IrbesartanIrbesartan in Micro-Albuminuria in type 2 diabetes, N.Engl.  in Micro-Albuminuria in type 2 diabetes, N.Engl. 
J.Med.,2001)J.Med.,2001)::

• Effet néphroprotecteur de l’Effet néphroprotecteur de l’IrbesartanIrbesartan chez le  chez le DNID DNID 
HypertenduHypertendu  avec Micro-Albuminurie.avec Micro-Albuminurie.



IDNTIDNT RENAALRENAAL IRMAIRMA
Irbesartan Irbesartan 
300mg / 300mg / 
placeboplacebo

Irbesartan Irbesartan 
300mg300mg / /  
amlodipine amlodipine 
10mg10mg

LosartanLosartan
50 et 50 et 100mg100mg /  / 
placeboplacebo

Irbesartan Irbesartan 
150mg / 150mg / 
placeboplacebo

Irbesartan Irbesartan 
300mg300mg / /  
placeboplacebo

Risque de Risque de 
progression de la progression de la 
néphropathienéphropathie

--23%23% --20%20% --16%16% -- --

Risque de dialyse ou Risque de dialyse ou 
de transplantationde transplantation --26%26% --34%34% --28%28% --30%30% --34%34%

Doublement de la Doublement de la 
creatininecreatinine --26%26% --34%34% --25%25% -- --

Proteinurie ou Proteinurie ou 
albuminuriealbuminurie --23%23% --27%27% --35%35% --24%24% --38%38%

Résultats des études IDNT, RENAAL, IRMARésultats des études IDNT, RENAAL, IRMA



3 -3 - Stade IV : Insuffisance rénale chronique Stade IV : Insuffisance rénale chronique :  : 

C’est la C’est la prévention tertiaireprévention tertiaire, difficile à réaliser chez des , difficile à réaliser chez des 
Diabétiques ayant des conditions de vie contraignantes.Diabétiques ayant des conditions de vie contraignantes.

Les cibles thérapeutiques pour ralentir la progression de l’IRC Les cibles thérapeutiques pour ralentir la progression de l’IRC 
vers l’vers l’IRCTIRCT sont : sont :

 HTA ≤ 125/75 mmHg.HTA ≤ 125/75 mmHg.
 Protéinurie <0,5g/jProtéinurie <0,5g/j..

– Contrôle glycémique : il n’a pas été démontré qu’un contrôle glycémique optimal Contrôle glycémique : il n’a pas été démontré qu’un contrôle glycémique optimal 
permet de ralentir à ce stade la progression vers l’IRCT.permet de ralentir à ce stade la progression vers l’IRCT.

– Utilisation de néphroprotecteurs (IEC ou ARAII).Utilisation de néphroprotecteurs (IEC ou ARAII).
– Apports alimentaires équilibrés avec protides ≤0,8g/kg/jour.Apports alimentaires équilibrés avec protides ≤0,8g/kg/jour.
– Traitements des troubles phosphocalciques par Calcium et Vit D.Traitements des troubles phosphocalciques par Calcium et Vit D.
– Correction de l’anémie par l’Erythropoiétine. Correction de l’anémie par l’Erythropoiétine. 
– Préparer le patient à l’Epuration Extra-Rénale (hémodialyse, dialyse péritonéale) Préparer le patient à l’Epuration Extra-Rénale (hémodialyse, dialyse péritonéale) 

et à une éventuelle transplantation (rein-pancréas).et à une éventuelle transplantation (rein-pancréas).



Bakris. Diabetes Res Clin Pract 1998;39:S35–42
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Résultats d’études ≥3 ans chez des patients diabétiques de type II 
présentant une néphropathie
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Préservation de la FonctionPréservation de la Fonction  Rénale avecRénale avec  des objectifsdes objectifs  
tensionnels plus bas:tensionnels plus bas:



BP < 130/80 mmHg

All hypertensive patients

BP < 140/90 mmHg

Patients with RF and proteinuria > 1g/24h
BP < 125/75 mmHg

Diabetic patients (high risk)

JNC-VII Report. JAMA 2003; 289: 2560-2572  ESH/ESC 
Guidelines. J Hypertens 2003; 21: 1011-1053

Target Blood Pressure to be Achieved by Target Blood Pressure to be Achieved by 
Antihypertensive TreatmentAntihypertensive Treatment::



ConclusionConclusion
N.D : parmi les complications dégénératives les plus N.D : parmi les complications dégénératives les plus 
graves, engageant les Pronostics fonctionnel et vital.graves, engageant les Pronostics fonctionnel et vital.

Impose une stratégie de dépistage précoce reposant Impose une stratégie de dépistage précoce reposant 
sur le dosage annuel de la sur le dosage annuel de la Micro-AlbuminurieMicro-Albuminurie, en plus , en plus 
de l’examen du F.O.de l’examen du F.O.

L’apparition d’une Protéinurie constitue :L’apparition d’une Protéinurie constitue :
Chez le DID, un tournant évolutif dans la progression de la N.D,Chez le DID, un tournant évolutif dans la progression de la N.D,
Chez le DNID, un Chez le DNID, un FRC-V indépendantFRC-V indépendant..

L’L’HTA HTA souvent associée à la ND: Facteur accélérateur souvent associée à la ND: Facteur accélérateur 
de dégradation de la Fonction Rénale.de dégradation de la Fonction Rénale.



Même si le lien entre Même si le lien entre Hyperglycémie Chronique Hyperglycémie Chronique et et 
Hypertension Intra-glomérulaire n’est pas clairement Hypertension Intra-glomérulaire n’est pas clairement 
élucidé, le contrôle optimal de ce paramètre est une élucidé, le contrôle optimal de ce paramètre est une 
condition nécessaire dans la stabilisation de la N.D. condition nécessaire dans la stabilisation de la N.D. 
avec comme objectif une avec comme objectif une HbA1c ≤ 7%.HbA1c ≤ 7%.

Les stratégies thérapeutiques à visée Les stratégies thérapeutiques à visée 
néphroprotectrice basées sur des arguments néphroprotectrice basées sur des arguments 
concordants sont aujourd’hui correctement bien concordants sont aujourd’hui correctement bien 
établies, utilisant :établies, utilisant :
– IECIEC  en première intention chez tous les Diabétiques Micro- en première intention chez tous les Diabétiques Micro-

Albuminuriques,Albuminuriques,

– ARAIIARAII   chez les DNID: à partir du stade de Proteinurie et/ ou chez les DNID: à partir du stade de Proteinurie et/ ou 
d’une Cl ≤ 60ml/mn avec objectif tensionnel ≤ 130/80 mmHg. d’une Cl ≤ 60ml/mn avec objectif tensionnel ≤ 130/80 mmHg. 
        



HAS 2005 HAS 2005 ::
 LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES PREFERENTIELLES  LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES PREFERENTIELLES 

((en cas de Maladie Rénaleen cas de Maladie Rénale))

        Après avoir éliminé une sténose de Après avoir éliminé une sténose de 
l’artère rénale, les  traitements l’artère rénale, les  traitements 
recommandés  doivent  agir sur le recommandés  doivent  agir sur le 
système rénine angiotensine:système rénine angiotensine:  

        IEC ou en cas d’intolérance ARAII, IEC ou en cas d’intolérance ARAII, 
associés à un   diurétique thiazidique associés à un   diurétique thiazidique 
ou  de l’anseou  de l’anse . .

        LLes IC sont associés en 3es IC sont associés en 3èmeème ligne ligne

IEC ou ARA2

AII ↓

Débit Plasmatique Rénal 

DFG

Pour atteindre les objectifs tensionnels: 

Nécessité de 3,4 drogues selon les essais thérapeutiques
J Am Soc Nephrol 16: 64-66, 2005J Am Soc Nephrol 16: 64-66, 2005


