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Pas de conflit d’intérêt avec cette présentation



Plan de l’exposé

• Maladie rénale chronique (MRC): diagnostic 
• Hypertension artérielle et MRC: importance et gestion
• Risque cardiovasculaire dans la MRC: gestion d’autres facteurs que l’HTA
• Progression de la MRC: comment freiner
• Take home messages



Histoire clinique

•M RB, 69 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, hypertendu, 
dyslipidémique est traité par aténolol, gliclazide, metformine, simvastatine

•Vous présente une biologie sanguine récente:
•HbA1C 7,8%, taux de créatinine sérique 1,8 mg/dl, eGFR 38 ml/min, 
•Dans les urines: µalbuminurie 280 mg/g créat urin. 

•IMC 28 Kg/m², PA 160/90 mmHg, mesurée 3 fois en position assise
•Echographie Doppler des reins et artères rénales: N
•FO: rétinopathie diabétique débutante



Histoire clinique

•Questions posées:

IRC ? 
Cause de l’atteinte rénale ?
HTA ? 
Risque de dialyse   >, =,  ou < Risque CV ?
Comment gérer ?



Identification de la MRC



Evaluation de la fonction rénale du patient

• Deux ans plus tôt: 54 ml/min. 
• L’année dernière : 45 ml/min
• Progression au cours du temps sur > 3 mois donc confirmation du 

Diagnostic de MRC !



Albuminurie-Protéinurie

• La bandelette urinaire ne détecte que l’albumine et 
de façon qualitative!

• Quantifier: c’est utiliser le rapport des dosages 
urinaires albumine/créatinine (ACR) 

• ACR idéalement chez le diabétique 1X/an
• Le rapport Protéine/créatinine (PCR) peut aussi être

utilisé chez le non diabétique
• Ici on a  280 mg pour l’ACR et 400 mg pour le PCR
• Il y a une progression au fil du temps  (mg/g créat u.)

ACR 2020: 35;  2021: 125; 2022: 280



Stades de la MRC





Notre patient
hypertendu est 

atteint de 
néphropathie 

diabétique



Est-il hypertendu?



La définition du caractère 
« HYPERTENDU » nécessite la 

mesure de la PA



Importance de la bonne mesure de PA aussi dans 
la MRC pour le diagnostic et le suivi

En Europe, privilégier 
les mesures en dehors 
du cabinet médical !

Importance d’une 
MAPA chez l’IRC

MAPA: PA de jour 145/95 et de nuit 138/90 mmHg
Réduction du rythme nycthéméral





Valeur pronostique 
de la PA nocturne

588 MRC
Suivi de 35 mois

Wang C et al 
Sci, Rep 2016



Question inquiétante pour le patient

1. Le patient va t’il devoir aller en dialyse?

2. Ou va t’il mourir, avant, d’autre chose?



En fait, 
pour la plupart des patients avec une MRC de stade 1-3 (>30 ml/min), ils
n’atteindront pas le stade de la dialyse.

Leur risque de mourir d’un problème autre, notamment cardiovasculaire
est supérieur à celui de la mort rénale.



O’Hare et al JASN 2007

Risque de mourir > risque de dialyse

Risque de dialyse > risque de décès

http://jasn.asnjournals.org/content/vol18/issue10/images/large/asn0120734250002.jpeg
http://jasn.asnjournals.org/content/vol18/issue10/images/large/asn0120734250002.jpeg








Relation PA et risque d’insuffisance rénale terminale



Risque de mortalité CV



Le seuil de PA pour démarrer un traitement antiHTA est le même 
quelles que soient les comorbidités  sauf pour les >80 ans



Cibles de PA à atteindre

MRC: Cible 
<140/80 mmHg
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1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Kidney Int Suppl. 2013;3:1–150; 2. Shlipak MG et al. Kidney Int. 2021;99:34–47.
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Le dépistage de la MRC chez les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladie CV doit être prioritaire.
Le dépistage de la MRC chez d'autres personnes à haut risque doit être individualisé en fonction des comorbidités, des expositions 

environnementales ou des facteurs de risque génétiques2

Exposition aux 
agents 
néphrotoxiques

Importance d’identifier et de corriger les FR de progression de la MRC, 
beaucoup sont des FRCV!!

AINS!!



Augmentation 
du risque CV



Cardio-Rénoprotection chez le patient en MRC et HTA

• Eviter les néphrotoxiques dont les AINS!!
• Régime pauvre en sel et enrichi en potassium si possible



Na K Na/K



Remplacement de 25% de NaCl par 
25% de KCl dans le sel consommé

Suivi de 4,6 ans

Etude dans 600 villages chinois
La population (21000 personnes) recrutée 

était HT et avait soit > 60 ans soit un AP AVC

Baisse de la PA de 3,5/1 mmHg et 
15 mmol de Na/j et augmentation 

du K de 20 mmol/j



Cardio-Rénoprotection chez le patient en MRC et HTA

• Eviter les néphrotoxiques dont les AINS!!
• Régime pauvre en sel et enrichi en potassium si possible
• Traitement de l’HTA (cible  <140 /80 mmHg) 
• Si protéinurie, tenter de diminuer la PA < 130 et le PCR < 0.5 g/g
• Premier choix de traitement :IEC ou ARAII 



Le minimum de mortalité toute cause est 
noté pour une PAS entre 130 et 139 mmHg

et ce pour toutes les tranches d’âge



Incidence d’événements 
CV selon l’albuminurie

<130/80 
mmHg

>140/90 
mmHg

Etude japonaise
13000 patients sans 
AP CV suivis 10 ans





Prise en charge de la protéinurie

• Limiter le sel (< 5g NaCl) et les protéines animales (0,8-1 g prot/kg/j).
• Si HTA, traitement antiHTA, cible en PA < cible si Pas de protéinurie !
• IEC ou ARAII si pas de C/I (actions antiHTA, anti HT glomérulaire et anti-fibrose).

2012



Cardio-Rénoprotection chez le patient en MRC et HTA

• Eviter les néphrotoxiques dont les AINS!!
• Régime pauvre en sel et enrichi en potassium si possible
• Traitement de l’HTA (cible  130-135 /80 mmHg) 
• Si protéinurie, tenter de diminuer le PCR < 0.5 g/g
• Premier choix de traitement :IEC ou ARAII 
• Alimentation appauvrie en Phosphates et en protéines animales 
• Correction des désordres lipidiques (cible selon le risque CV)
• Correction du diabète (cible en HbA1C dépendant des comorbidités)
• Normalisation du taux de 25OHvit D, de l’acidose métabolique (bicar) 
• Améliorer l’anémie (Fer!!, EPO) (cible 11g/dl)



Cardio-Rénoprotection chez le patient en MRC et HTA

• Eviter les néphrotoxiques dont les AINS!!
• Régime pauvre en sel et enrichi en potassium si possible
• Traitement de l’HTA (cible  130-135 /80 mmHg) 
• Si protéinurie, tenter de diminuer le PCR < 0.5 g/g
• Premier choix de traitement :IEC ou ARAII 
• Alimentation appauvrie en Phosphates et en protéines animales 
• Correction des désordres lipidiques (cible selon le risque CV)
• Correction du diabète (cible en HbA1C dépendant des comorbidités)
• Normalisation du taux de 25OHvit D, de l’acidose métabolique (bicar) 
• Améliorer l’anémie (Fer!!, EPO) (cible 11g/dl)
• Nouveauté: les inhibiteurs SGLT2







Histoire clinique
•M RB, 69 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, hypertendu, dyslipidémique

•IRC? OUI 
•Lien avec le diabète? OUI
•IRC stade 3b et albuminurie A2
•Est-il Hypertendu? Importance d’une mesure en dehors du cabinet (MAPA +)
•Risque de dialyse  << Risque CV
•Comment gérer? Contrôler l’HTA avec une cible <130/80 mmHg
•Régime: Limiter le sel à 6 g NaCl/j et privilégier les fruits et les légumes frais, 
limiter la viande rouge et éviter les plats industriels

•Médicaments:
ISRA-Diurétique (Perindopril-indapamide), Canagliflozine 100, Metformine 500 
2X, Simvastatine 20 mg/j



Take Home Messages
• L’HTA est fréquente chez le patient avec MRC. Elle participe

au haut risque CV de ces patients et à la progression de la 
maladie rénale.

• La cible de PA à atteindre est toujours en Europe <140/80 
mmHg.

• L’exception est la présence d’une albuminurie >200 mg/j, la 
cible en PA est alors <130/80mmHg avec recours aux ISRA.

• Pour diminuer la protéinurie, il faut aussi proposer un 
régime pauvre en protéines et en sel. Les diurétiques sont
souvent nécessaires.

• Il faut aussi tenter de freiner l’évolution de l’IRC et réduire
le risque CV en contrôlant les FR CV (diabète, lipides, tabac) 
et en évitant les néphrotoxiques dont les AINS.

• Les Gliflozines constituent une nouvelle arme intéressante.



Merci pour votre attention
Questions?
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