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m01.
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LISTE DES ABBREVIATIONS
a: artère
apo : apolipoprotéïnes
BCG : Bacille de Calmette et Guérin
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
DFG : Débit de Filtration Glomérulaire
EEG : Electroencéphalogramme
GH : Growth Hormone
g/dl : gramme par décilitre
g/kg/j : gramme par kilo par jour
g/1 : gramme par litre
H+: ion hydrogène
HDL: Hight density lipoproteïns
HLA : Human Leucocyte Antigen
HT A : Hypertension artérielle
IDL: Intermediate Density Lipoproteïns
IEC : Inhibiteur de l'enzyme de conversion
IgA : Immunoglobuline A
IGF: Insuline Growth Factors
IRA : Insuffisance rénale aiguë

IRC : Insuffisance rénale chronique
IRCT : Insuffisance rénale chronique terminale
LDL: Low Density Lipoproteïns
µmol/1 : micromoles par litre
mEq/l : milliéquivalent par litre
mg/kg/j : milligramme par kilo par jour
mg/1 : milligramme par litre
ml/min/l ,73m
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:

millilitre par minute par 1,73 mètre carré de surface corporelle

mmoJ/l : millimoles par litre
OAP : œdème aigu pulmonaire
ODR: ostéodystrophie rénale
ORL : otorhinolaryngologique
0

P A : pression artérielle
Pco2 : pression partielle en dioxyde de carbone
PTH : Parathormone
VLDL : Very Low Density Lipoproteïns
VS : vitesse de sédimentation
l ,25(0H)2D3

:

1,25 dihydroxycholécalciférol

25(0H)D3 : 25 hydroxycholécalciférol
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L'IRC se définit comme une altération progressive et irréversible des
fonctions rénales ( 45) . Elle résulte d'une diminution du nombre d'unités
fonctionnelles du rein et se traduit par la baisse du débit de filtration
glomérulaire

Elle peut survenir à tout âge, même chez le très jeune enfant (29).

Sur le plan clinique, l'IRC, latente au stade de début, se manifeste à la
phase d'état par un ensemble de signes regroupés sous le terme de "syndrome
urémique", et qui surviennent lorsque le débit de filtration glomérulaire est
inférieur ou égal à 20 ml/min/1,73 m2•

Sur le plan biologique, l'élévation de la créatininémie constitue le meilleur
marqueur de l'insuffisance rénale et le degré d'altération de la filtration
glomérulaire est apprécié par la clearance de la créatinine .

Les causes d'IRC chez l'enfant sont multiples. La majorité des maladies
rénales chroniques peuvent évoluer vers l'IRC.

Le traitement de l'IRC est uniquement symptomatique et permet de
prévenir et traiter les complications. Il s'associe au stade terminal aux méthodes
substitutives que sont la dialyse chronique et/ou la transplantation pour assurer
la survie.

De nombreuses études ont été effectuées en Occident sur l'IRC de l'enfant
(10,25,27,29,37,51,56). Mais l'incidence et la prévalence de l'IRC en Occident
ne sont pas clairement définies (27,35). Une enquête faite en Suède (25) de 1978
à 1985 indiquait une incidence chez les enfants de moins de 16 ans de 6,9 par

million d'enfants avec une prévalence de 26, 1 par million d'enfants en 1985.
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C'est surtout l'IRCT traitée par dialyse ou transplantation qui a fait
réellement l'objet d'études. Les diverses statistiques (2, l 0,27 ,29) s'accordent
pour estimer l'incidence annuelle à 4 à 10 cas d'IRCT par million d'enfants avec
un pic d'incidence chez les enfants de plus de 9 ans.
Selon les différentes études (2,25,29), les causes d'IRC sont représentées
par les malformations rénales et urinaires, suivis des néphropathies héréditaires,
des glomérulonéphrites et du syndrome hémolytique et urémique.

L'évolution spontanée de l'IRC se fait inévitablement vers la mort.
En Occident, de nombreux progrès ont été réalisés tant dans la recherche
étiologique (biopsie rénale) que sur le plan thérapeutique avec le développement
des méthodes d'épuration extra rénales et de la transplantation rénale et
également avec l'avènement de l'érythropoïétine humaine recombinante et de
l'hormone de croissance humaine recombinante, permettant l'amélioration de la
survie des patients.
Contrairement aux pays occidentaux, il existe peu de données sur
l'incidence et la prévalence de l'IRC de l'enfant en Afrique (38,58).

Pour contribuer à pallier ce manque de données sur l'IRC chez l'enfant en
Afrique, nous avons entrepris une étude rétrospective des différents aspects de
l'IRC chez l'enfant en milieu hospitalier en Côte d'Ivoire dont l'objectif était de
dégager les différentes possibilités de prise en charge des enfants atteints de
cette affection.
Pour mener à bien notre étude nous avons adopté le plan suivant : après
un chapitre de généralités, nous aborderons notre étude proprement dite avec
l'exposé de la méthodologie et des résultats . Enfin suivront nos commentaires et
nos propositions.

I - DEFINITION DE L'INSUFFISANCE RENALE
CHRONIQUE
Selon Françoise MIGNON (45), l'IRC se définit comme une altération
progressive des fonctions excrétrices et endocrines du parenchyme rénal,
conséquences de lésions anatomiques irréversibles

Il-RAPPELS

II - 1 EMBRYOLOGIE RENALE
La genèse du rein débute vers la troisième semaine de la vie intra-utérine
par la formation du territoire néphrogène, issu du mésoblaste à partir duquel se
différencient les trois reins successifs : le pronéphros, le mésonéphros et le
métanéphros.

Le pronéphros ou rein céphalique se différencie au cours de la troisième
semaine. C'est un organe vestigial et rudimentaire qui involue très rapidement
dès la quatrième semaine. La seule fonction qu'on lui connaisse est
morphogénétique. En effet, de la région pronéphrique est issu le canal excréteur
primitif ou canal de WOLFF qui progresse en direction céphalo-caudale.

Le mésonéphros ou rein thoracique.
Le canal de WOLFF en longeant le blastème mésonéphrogénique, induit les
cellules à se différencier en tubes sécréteurs ou mésonéphrons. Le mésonéphros
involue à son tour vers la onzième semaine, à l'exception de quelques tubes qui
contribuent à la constitution des voies génitales mâles (canaux efférents de

l'épididyme). Le canal de WOLFF est quant à lui à l'origine du canal
épididymaire et du canal déférent.

Le métanéphros ou rein définitif.
Le canal de WOLFF continue sa progression antéro-postérieure, atteint le
cloaque, puis émet le diverticule urétéral qui remonte en direction céphalique et
pénètre le blastème métanéphrogène. C'est de la collaboration étroite et de
l'interaction réciproque entre le diverticule urétéral et les cellules du blastème
métanéphrogène que naîtra le métanéphros. L'origine du métanéphros est
double:

- Les voies collectrices (bassinet, petits et grands calices, papilles, tubes
collecteurs) se développent à partir du bourgeon urétéral sous l'induction du
blastème métanéphrogène par un processus alterné de division dichotomique et
d'agrandissement dans des plans différents.
- Les néphrons proviennent du blastème métanéphrogène sous l'induction
du bourgeon urétéral
La différenciation du métanéphros commencée vers la cinquième semaine
se termine à la trente-deuxième semaine

A la naissance, le rein possède le nombre définitif de néphrons mais les
tubules poursuivent leur croissance et leur maturation qui ne s'achèvent que chez
l'adulte.
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Le rein fœtal est fonctionnel dès le troisième mois de la vie intra-utérine .
Il participe à l'élaboration du liquide amniotique, cependant, il intervient très peu
dans l'homéostasie du milieu intérieur du fœtus.

II - 2 ANATOMIE RENALE
II - 2 - 1 STRUCTURE
II - 2 - 1 - 1 - SITUATION ET DESCRIPTION

Le rein est un organe paire à la forme d'un grain de haricot. Il est
rétropéritonéal et est situé de part et d'autre des corps vertébraux D12, Ll et L2
la partie supérieure de L3. Le poids varie en fonction du sexe et de l'âge.
La partie concave constitue le hile qui est l'ouverture d'une cavité intra
rénale ou sinus servant de passage au pédicule et aux voies excrétrices
Le rein présente à la coupe deux parties :
- une couche interne ou médullaire formée par les pyramides de
MALPIGHI dont le sommet forme la papille
- une couche externe ou cortex qui entoure les pyramides entre lesquelles
elle s'insinue vers la région centrale pour former les colonnes de BERTIN.

w,

'l

::~~~~ide

~
..:1.-----..----calices
_

bassinet

cotonoes de
Bertin
médullaire

.a) Les repères anatomiques de l'appareil urinaire.,(42
b) Coupe sagittale du rein et du bassinet.

-

)

Il - 2 - 1 - 2 LA VASCULARISATION

II - 2 - 1 - 2 - 1 Les artères
Les artères rénales( droite et gauche) naissent de la face latérale de l'aorte
au niveau du bord supérieur de Ll et descendent en direction du hile. Chaque
artère rénale au bord supéro-inteme du bassinet se divise en deux branches
prépyélique et rétropyélique. Chacune de ces deux branches donne naissance
aux artères interlobaires dans la corticale. Celles-ci, au niveau de la jonction
cortico-médullaire se ramifient en artères arquées ( ou arcifonnes). Les
interlobulaires nées des artères arquées donnent naissance aux artères afférentes
des glomérules . Les artérioles efférentes, émergeant des pôles vasculaires des
glomérules, vont donner le réseau capillaire péritubulaire de la corticale et le
réseau capillaire médullaire par l'intermédiaire des artérioles droites gui vont
former les vasa-recta
Il n'existe aucune anastomose entre les branches de division

II - 2 ·- 1 - 2 - 2 Les veines et les vaisseaux lymphatiques

Ils ont une disposition parallèle à celle de l'arbre artériel

Strudurc macrosropiqul' du rein
16
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Corpuscule de MALPIGHI (corticale)
Pyramides de FERREIN
Pyramides de MALPIGHI
Artère rénale
Artère inter-papillaire
Artère pré-pyélique
Bassinet
Uretère proximal
Papille
Colonne de BERTIN (corticale)
Petit calice
Artère inter-papillaire
Tube collecteur (de BELLINI)
Artères droites ,,
Artère péri-pyramidale
Artère radiée
Artère afférente du glomérule
Glomérule

Schéma de la
artère interlobaire
2
3
4
5
6
7

····6
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artère arquée
artère interlohulaire
veine interlobulaire
veine arquée
vasa recta descendants
vasa recta ascendants
rayon médullaire
labyrinthe
couche externe de la médullaire externe
couche interne de la médullaire externe
médullaire interne

__ 5
__ ._,_. ~7
f-.a.'fj

i-----2
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II - 2 - 2 ULTRASTRUCTURE
Le néphron est l'unité anatomo-fonctionnelle du rein. Le parenchyme
rénal en compte environ un million qui sont enrobés dans le tissu interstitiel. Le
néphron se compose de trois parties.

Le glomérule, l'élément initial du néphron, comprend :

* la capsule de BOWMAN qui est la portion amincie du tube
urinifère
* le floculus ou peloton de capillaires artériels

* l'espace urinaire compris entre les anses capillaires et la face
interne de la capsule de BOWMAN
Le tubule rénal fait suite au glomérule et est constitué du tube contourné
proximal, de l'anse de HENLE avec une branche grêle descendante et une
branche ascendante large, du tube contourné distal et du tube collecteur.

L'appareil juxta-glomérulaire est une formation située au point de contact
entre le glomérule et le tube contourné distal, et constituée par la macula-densa,
les cellules myoépithélioides des artérioles afférentes et les cellules du lacis.

r--------a. afférente
r-----tube contourné distal

·.· .. ·

.·.·

tube collecteur

\/
::···

· anse de He nie
•
branche descendante
grêle

'

ù\1
·=:::·I

f

anse de Henle

branche ascendante
large

Schéma d'un néphron.

(42)
I ••
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li - 3 PHYSIOLOGIE RENALE
Le rein est indispensable à l'homéostasie du milieu interne. Sa fonction
primordiale d'élaboration de l'urine est conditionnée par sa faculté de réguler de
manière indépendante l'excrétion de l'eau et des substances dissoutes ainsi que la
sécrétion de nombreux et divers produits toxiques du métabolisme, en particulier
les composés azotés, et ceci par le jeu couplé de la filtration glomérulaire et des
fonctions tubulaires. Organe endocrine, les hormones qu'il produit, participent
au contrôle de l'équilibre du bilan phosphocalcique, du sodium et de la pression
artérielle, et à l'érythropoïèse.

II - 3 - 1 PHYSIOLOGIE DU GLOMERULE

La principale fonction du glomérule est la filtration glomérulaire qui est la
première étape de l'élaboration de l'urine. Cette urine primitive qui est un
ultrafiltrat glomérulaire, est formée par diffusion des constituants du plasma à
travers la paroi capillaire glomérulaire ( ou barrière de filtration glomérulaire).
Cette diffusion se fait en fonction de la perméabilité et de la sélectivité de cette
barrière et suivant les gradians de pression exercées de part et d'autre. Le débit
de filtration glomérulaire est l'un des plus importants paramètres de l'étude de la
fonction rénale. Il est apprécié par la clearance de l'inuline ou de la créatinine.

UV
C=
p
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U= concentration urinaire de la substance en( mg/1)
V= débit urinaire en (ml/min)
P= concentration plasmatique de la substance en (mg/1)
C= clearance en (ml/min)

II - 3 - 2 PHYSIOLOGIE DU TUBULE RENAL

Le tubule rénal transforme l'urine primitive glomérula.ire en urme
définitive. Il participe à l'homéostasie du milieu intérieur en particulier aux
équilibres hydroélectrolytique et acido-basique et à l'épuration des déchets
toxiques par ses trois principales fonctions :
- la réabsorption sélective de presque toute l'eau et d'autres
molécules de l'ultrafiltrat (sodium, potassium, calcium, chlore, glucose,
bicarbonates, phosphates)
- l'élimination des produits de dégradation du métabolisme ( urée,
acide urique, ion H+, potassium) et éventuellement des substances étrangères à
l'organisme (médicaments, produits de contraste)
- la concentration-dilution permettant l'établissement du gradiant
cortico-médullaire, indispensable à la régulation du métabolisme de l'eau

12

II - 3 - 3 FONCTIONS ENDOCRINES ET AUTOCRINES DU
REIN
De nombreuses substances à activité biologique sont synthétisées dans le
rein et exercent un effet systémique endocrine ou le contrôle paracrine des
fonctions de transport et d'activités métaboliques . Il s'agit entre autre de la
rénine qui intervient dans la régulation de la pression artérielle par
l'intermédiaire du système rénine angiotensine aldostérone ,de l'érythropoïétine ,
de la vitamine D et des prostaglandines .
Le rein produit également des facteurs de croissance qui ont des effets
mitogènes dans les cellules tubulaires .

III-PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INSUFFISANCE
RENALE CHRONIQUE
Tout néphron altéré, quel que soit le niveau d'atteinte, est considéré
comme exclu du point de vue fonctionnel. La réduction progressive du nombre
d'unités fonctionnelles aboutit à l'IRC dont le stade évolutif est fonction du
nombre de néphrons restants. Le degré d'insuffisance rénale est évalué par la
détermination

du

débit

de

filtration

glomérulaire

qui

diminue

proportionnellement au nombre de néphrons altérés.

En cas de réduction néphronique progressive, il est démontré selon les
expériences de BRICKER sur l'animal (40,45,46) qui ont contribué à faire
admettre la théorie du "néphron sain", qu'il existe des mécanismes adaptatifs au
niveau des néphrons sains restants qui leur permettent d'assurer Je maintien de
l'homéostasie. Il en résulte une augmentation de la charge de travail de chaque
néphron. Cette adaptation va se manifester par une augmentation de la filtration
glomérulaire et une adaptation des fonctions tubulaires au niveau du
parenchyme restant. Pour les différentes substances dont le rein assure la
régulation :
L'urée et la créatinine
Une augmentation de leur taux plasmatique permet de maintenir
constante la charge filtrée.
L'eau
La proportion d'eau excrétée par néphron augmente en réponse à
l'augmentation de la charge osmotique. L'IRC provoque une perte du pouvoir de
concentration avec poJyurie et à un stade tardif une atteinte du pouvoir de
dilution.
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Le sodium
On observe une baisse de la réabsorption et une augmentation
du taux plasmatique du facteur atrial natriurétique avec une déperdition sodique
urinaire obligatoire. Lorsque la filtration glomérulaire diminue en dessous de 10
ml/min le rein n'est plus capable d'excréter de larges variations de la charge
filtrée de sodium.
Le potassium
Il existe une augmentation de la fraction excrétée du potassium filtrée.
L'homéostasie du potassium est maintenue et une kaliémie normale est
conservée jusqu'à un stade avancé de l'IRC.
Le calcium
L'excrétion fractionnelle du calcium reste stable jusqu'à une réduction du
débit de filtration glomérulaire jusqu'à environ 30% de la valeur normale. Il y a
une augmentation de la réabsorption favorisée aussi par l 'hyperparathyroïdie
secondaire. Au stade d'IRC avancée, on a une hypocalcémie du fait du déficit en
l ,25(0H)2 D3 et de l'hyperphosphorémie.
Le phosphore
On note une hypophosphorémie au stade d'IRC débutante du fait d'une
excrétion accrue du phosphore. Secondairement il apparaît une baisse de la
réabsorption tubulaire en réponse à la sécrétion accrue de parathormone. Au fur
et à mesure que l'IRC s'aggrave on a une hyperphosphorémie déjà provoquée par
la diminution de la quantité de phosphates filtrés.
L'équilibre acide-base
Le bilan d'ions H+ est positif et il y a une diminution de la
réabsorption des bicarbonates. Il y a donc une tendance à l'acidose malgré la
synthèse de tampons tissulaires en particulier osseux. Mais le PH sanguin reste
longtemps normale, la diminution des bicarbonates plasmatiques étant
compensée par la baisse du Pco, grâce à une hyperventilation discrète mais
constante.
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Les mécanismes adaptatifs entrant en jeu pour maintenir l'homéostasie au
cours de l'IRC sont surtout le fait des productions hormonales( aldostérone,
facteur atrial natriurétique auriculaire, PTH) et sont à l'origine de multiples
manifestations extra rénales ( 46)

L'adaptation fonctionnelle des néphrons saints restants s'accompagnent
selon la théorie de BRENNER (40) d'une hyperpression dans les capillaires
glomérulaires avec hyperfiltration glomérulaire individuelle. Ce processus
d'ultratfiltration physiologique d'adaptation est à l'origine d'un passage accru des
protéïnes plasmatiques à travers la paroi capillaire glomérulaire avec installation
d'une glomérulosclérose, responsable d'une nouvelle perte de néphrons

Cet hyperfonctionnement des néphrons saints restants n'est donc pas sans
conséquence pour ces derniers. Il s'agit dès lors d'un mécanisme auto entretenu
car

la

destruction

des

néphrons

supplémentaires

va

encore

majorer

l'hyperfiltration des néphrons saints restants.

Ainsi toute réduction néphronique sévère induit des lésions des néphrons
saints restants, indépendamment de la néphropathie initiale, lésions non
spécifiques qui détruisent progressivement le parenchyme rénal, conduisant à
l'insuffisance rénal terminale. Ce fait démontré chez l'animal semble exister chez
l'Homme.

En dehors de l'hyperpression des capillaires glomérulaires, on incrimine
d'autres facteurs intra rénaux telles que: l'augmentation de l'activité métabolique
au niveau des tubes rénaux, la coagulation intra capillaire, et un rôle éventuel
des facteurs de croissance.
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li existe aussi des facteurs extérieurs qui peuvent faire progresser l'IRC: la
charge en protides, l'HTA, l'hyperphosphorémie, l'hyperlipémie.

Les études expérimentales sur l'animal ont montré que l'évolution vers le
stade terminal peut être modifiée par des facteurs extérieurs nutritionnels(régime
hypoprotidique, carence phosphorée) ou médicamenteux (IEC). Cet effet n'a pas
été démontré chez l'Homme. Les résultats préliminaires de quelques études
multicentriques prospectives en cours en France et aux Etats-Unis ne sont pas
probants mais le recul est insuffisant (40)

L'IRC s'accompagne aussi de nombreuses perturbations métaboliques et
endocriniennes.
Il s'agit de perturbations des fonctions rénales endocrines avec une
augmentation du taux d'aldostérone circulant, une diminution de l'activité de
l'enzyme impliquée dans l'hydroxylation en 1 de la 25(0H)D3 et une diminution
de la synthèse d'érythropoïétine.
Il existe également des troubles métaboliques et hormonaux avec une
baisse

de

la tolérance

aux

hydrates

de

carbone,

une

tendance

à

l'hypertriglycéridémie, un défaut de régulation de la sécrétion des hormones
thyroïdiennes et une inhibition de l'action périphérique de certaines hormones
(insuline, glucagon, hormone de croissance).
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IV - ETUDE CLINIQUE DE L'INSUFFISANCE
RENALE CHRONIQUE

IV -1 LES CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
- Soit la néphropathie causale est connue : la surveillance biologique
régulière permet de détecter l'augmentation progressive du taux de créatinine
plasmatique.

- Soit la néphropathie causale n'est pas connue :

* la découverte du déficit rénal est la conséquence d'un examen
clinique et biologique fait à titre systématique ou devant des symptômes
évoquant une atteinte rénale ( oedèmes , hématurie) ou encore au cours
d'une maladie systémique pouvant se compliquer d'IRC

* la découverte du déficit rénal se fait au stade terminal devant des
signes cliniques extra rénaux suggérant une IRC (asthénie, anémie) dont la
survenue a justifié un bilan biologique

-

Soit l'IRC s'installe exceptionnellement au décours d'une IRA
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IV - 2 LES MANIFESTATIONS CLINIQUES
Indépendamment des signes de la maladie causale, l'fRC se manifeste par
série de troubles qui apparaissent lorsque les deux tiers du parenchyme rénal
sont détruits.

IV - 2 - 1 LE SYNDROME POLYURO-DIPSIOUE
Il peut être responsable d'accès de déshydratation chez le nouveau-né et le
nournsson.

IV - 2-2 LES DESORDRES HEMATOLOGIOlJES
- L'anémie
Elle est constante au cours de l'IRC. Elle est responsable d'asthénie et a un
retentissement cardio-vasculaire.
Le

facteur principal responsable

est la production décroissante

d'érythropoïétine par le rein à laquelle s'ajoutent une accélération de l'hémolyse
physiologique, une carence martiale et folique et l'inhibition de l'érythropoïèse
par des toxines urémiques

- Les troubles de l'hémostase
Les manifestations hémorragiques sont habituellement minimes:
saignements cutanéo-muqueux, ou parfois plus importants : hémorragies
digestives.
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Elles sont dues à des perturbations des fonctions plaquettaires (diminution
de l'adhésivité et de l'agrégabilité).

- Les troubles des défenses immunitaires
Elles se traduisent par une sensibilité aux infections, et par un taux de
réponse plus faible que les sujets sains aux vaccinations
Elles sont liées à des anomalies leucocytaires ( diminution du pouvoir
phagocytaire et du chimiotatisme).

IV - 2-3 LES ATTEINTES CARDIO-VASCULAIRES
- L'HTA
Il s'agit d'une HT A rénine-dépendante , souvent aggravée par une
rétention hydrosodée. Elle fait courir des risques neurologiques et cardiaques et
aggrave le déficit rénal.
Elle est constante et apparaît quelque soit la cause de l'IRC.

- L'altération des fonctions cardiaques
Elle est favorisée par l'HT A, les désordres hydroélectrolytiques, l'anémie,
La toxicité urémique et les troubles du métabolisme phosphocalcique.

- La péricardite urémique
Elle survient au stade ultime de l'IRC. Elle est favorisée par la surcharge
hydrosodée.
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IV - 2 - 4 LES TROUBLES DIGESTIFS
Ils sont constants.
Il s'agit le plus souvent d'anorexie, de nausées permanentes et de
vomissements ; ils sont majorés par une hyponatrémie concomitante, et sont
responsables de dénutrition.
La parotidite urémique est exceptionnelle.
Les autres signes sont la gastralgie et l'altération du goût pour le sucre.

IV - 2- 5 LES MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES
Les crises convulsives sont fréquentes ainsi qu'une perturbation de :l'EEG
(pointes, pointes ondes).
Les troubles neurologiques périphériques sont exceptionnels chez l'enfant,
par contre on observe couramment des anomalies électriques décelées par l'étude
de la conduction nerveuse.

IV - 2- 6 LES MANIFESTATIONS OSSEUSES:

L'OSTEODYSTROPHIE RENALE (ODR)
Elle présente un caractère de gravité chez l'enfant du fait de l'incidence sur
la maturation et la croissance osseuse (6).
Les facteurs pathogéniques sont : la rétention phosphatée, le défaut de
synthèse de la l,25(0H)2D3, le défaut de réabsorption du calcium et
l'hyperparathyroïdie dont l'intensité est fonction du niveau de calcémie.
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Elle se manifeste chez le nourrisson par des signes de rachitisme et chez
l'enfant plus grand par des glissements épiphysaires voire des fractures.
Elle conduit à des déformations osseuses avec défaut statural. Ces lésions
sont d'autant plus fréquentes et plus sévères que l'IRC s'est développée très tôt
dans l'enfance (36).

IV - 2- 7 LE DEFAUT DE CROISSANCE
Le déficit de croissance est fréquent et important dans l'IRC surtout dans
les premières années de la vie (24,39).
Les facteurs impliqués sont l'ODR, l'acidose chronique, la dénutrition, la
déplétion sodée, la déshydratation chronique et certaines anomalies hormonales
et métaboliques telles que l'accumulation des inhibiteurs des somatomédines
IGFI et IGF2 dans le sérum des urémiques et la résistance à la GH.

IV - 2- 8 LES LESIONS CUTANEES
Il s'agit essentiellement de prurit lié à des dépôts phosphocalciques au
niveau de la peau.
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V- ASPECTS PARACLINIOUES DE
L'INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

V-1 LES EXPLORATIONS BIOLOGIQUES

V - 1- 1 LA FONCTION RENALE
Elle est appréciée par l'urée et la créatinine plasmatique, et la clearance de
la créatinine.
L'élévation de l'azotémie et de la créatinine est utilisée en pratique
médicale comme index d'appréciation de l'IRC. Mais chez l'enfant, ces taux
doivent être interprétés avec prudence car l'azotémie est le résultat de plusieurs
facteurs et la créatininémie demeure longtemps dans les limites de la normale du
fait d'une augmentation de la sécrétion tubulaire et d'une diminution de la
production de créatinine ; une élévation modérée de la créatinine correspondant
déjà à une réduction de la filtration glomérulaire supérieure à 50%. De plus
l'évolution de la fonction rénale passe souvent par un stade d'amélioration
spontanée chez l'enfant de moins de deux ans du fait de la correction des
troubles ioniques et de la maturation de la fonction rénale. Une réaggravation
peut apparaître secondairement en raison de la réduction néphronique liée à la
maladie rénale et au développement de la masse musculaire lors de l'acquisition
de la marche (18).
En pratique quotidienne on se contente chez l'enfant d'une appréciation du DFG
à partir du taux de la créatininemie.

La clearance de la créatinine
L'insuffisance rénale est définie en fonction de l'âge de l'enfant par une
clearance de la créatinine mesurée ou calculée selon la formule de SCHWARTZ
et al (16)
2

< 25 ml /min /1, 73 m à la naissance
2

< 40 ml /min /1,73 m avant un an
2

< 80 ml /min /1,73 m après un an

Il est commode de distinguer trois niveaux d'insuffisance rénale définis
selon le degré d'altération de la filtration glomérulaire (12)
2

- clearance entre 50-60 et 20 ml /min /1,73 m pour 1er degré
2

- clearance entre 20 et 5 ml /min /1,73 m pour le
2

- clearance< 5 ml /min /1,73 m pour le

ime degré

r= degré.

V -1- 2 LE IONOGRAMME SANGUIN ET URINAIRE
Il renseigne sur l'équilibre hydroélectrolytique
Les désordres sont fonctions de la néphropathie causale et du degré d'IRC.
Ils sont majeurs au stade terminal avec hyponatrémie, hyperkaliémie.

V - 1 - 3 LES ANOMALIES PROTIDIQUES
Elles ne s'observent qu'en cas de glomérulopathies
- Le dosage des protéïnes sériques et l'électrophorèse renseigne sur le type
et le degré des anomalies
- La protéïnurie des 24h tend à diminuer au cours de l'évolution de l'IRC

24

V -1 - 4 LES ANOMALIES LIPIDIQUES

L'anomalie la plus fréquente est l'hypertriglycéridémie. Par contre le
cholestérol total est normal ou modérément élevé, parfois à la limite inférieure
de la normale.
Au niveau des lipoprotéïnes, on observe une augmentation des VLDL et
surtout des IDL ; un taux de LDL modérément et inconstamment élevé ; une
diminution du taux de HDL.
Pour les apolipoprotéïnes, il y a une diminution des apo A I et A II, une
augmentation des apo C III, C II, sans modification de l'apo E.

V - 1 - 5 L'EQUILIBRE PHOSPHOCALCIQUE
Il existe une hypocalcémie avec hypocalciurie et une hyperphosphorémie.
On note une élévation des phosphatases alcalines sériques en cas d'ODR
patente.
Le taux plasmatique de25(0H)D3 est normal habituellement
Le taux plasmatique de l,25(0H)2D3 est normal à un stade précoce puis
s'abaisse régulièrement avec la progression de l'insuffisance rénale.

V - 1- 6 L'HEMOGRAMME
Il existe une anémie le plus souvent normochrome normocytaire
arégénérative, mais elle peut être hypochrome microcytaire ou rarement de type
mégaloblastique.
Le taux de plaquettes est normal le plus souvent .
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Le taux de leucocytes est normal.
li y a une augmentation non spécifique de la VS.

V - 1- 7 LES ANOMALIES DE L'HEMOSTASE
On observe un allongement du temps de saignement, une diminution du
facteur III plaquettaire et une baisse de l'adhésivité et de l'agrégabilité
plaquettaire.

V - 1- 8 LES AUTRES ANOMALIES
L'uricémie est constamment élevée mais dans des proportions variables
On note une augmentation modérée de la glycémie après surcharge
glucidique.
Il existe une acidose métabolique plus ou moins importante selon le degré
d'IRC et la néphropathie causale.
Le magnésium sérique est généralement élevé.
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V - 2 L'IMAGERIE MEDICALE

V - 2 - 1 L'ECHOGRAPHIE RENALE

C'est l'examen de première intention dans la stratégie diagnostique de
l'IRC. Elle étudie la morphométrie rénale, l'échostructure rénale, qui est
identifiée selon la classification de HEDVIG HRICAK et coll. (23) qui va du
stade O au stade III. Elle recherche les lésions associées, une asymétrie des
contours du rein et renseigne sur l'état de la voie excrétrice.
L'IRC est caractérisée par:
- une diminution de la taille des reins mais une taille normale ou
augmentée ne l'exclut pas
- des reins hyperéchogènes avec ou sans dédifférenciation
cortico-sinusale

L'échographie ne permet pas d'orienter vers une étiologie en dehors de
l'aspect caractéristique des polykystoses rénales (22,31 ).

V - 2 - 2 LES AUTRES EXAMENS
V - 2 - 2 - 1 Les examens à visée étiologique

L'urographie

intra-veineuse

(à

pratiquer

avec

prudence),

l'urétéropyélographie rétrograde sont réalisées si l'on suspecte un obstacle sur les
voies excrétrices et la cystographie en cas d'atteinte du bas appareil urinaire.
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V - 2 - 2 - 2 La radiographie des os

Les radiographies à effectuer sont les radiographies des membres, du
crâne, de la cage thoracique, et du rachis.

Les critères radiographiques pour le diagnostic de l'ODR sont :
- la résorption sous périostée, visibles au niveau des métaphyses des os
longs chez le nourrisson et au niveau des phalanges
- l'ostéoporose
- l'ostéosclérose
- les signes de rachitisme (élargissement de la zone radiotransparente
métaphysaire).

V - 3 LES EXPLORATIONS HISTOLOGIQUES

V - 3 - 1 LA PONCTION-BIOPSIE RENALE
Elle s'impose en cas d'IRC de cause inconnue, lorsque la voie excrétrice
n'est pas dilatée et que la taille des reins n'est pas réduite.
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V - 3 - 2 LA PONCTION-BIOPSIE OSSEUSE
Elle permet de mettre en évidence des lésions histologiques d'ODR qui
sont de plusieurs types :
-des lésions d'hyperparathyroïdisme définie par une résorption
ostéoclastique avec ostéïte fibreuse
-des lésions de rachitisme définie par un défaut de minéralisation
du tissu ostéïde lamellaire
-une ostéopathie adynamique, rare, témoin d'une freination
excessive de la sécrétion parathyroïdienne

2'1

VI - ETIOLOGIES DE L'INSUFFISANCE
RENALE CHRONIQUE CHEZ L'ENFANT
Vl-1 LES NEPHROPATHIES HEREDITAIRES
-

VI - 1 - 1 LES MALADIES KYSTIQUES DES REINS
VI - 1 - 1 - 1 La néphronophtise

La néphronophtise ou maladie kystique de la médullaire est une
néphropathie tubulo-interstitielle chronique, familiale, évoluant vers l'atrophie
rénale.

VI - 1 - 1 - 2 Les polykvstoses rénales

- La polykystose dominante : il s'agit des formes à révélation néonatale et
des formes symptomatiques dans l'enfance
- La polykystose récessive.

VI - 1 - 1 - 3 La néphropathie tubulo-interstitielle avec microkystes
corticaux
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VI - 1 - 2 LES MALADIES GLOMERULAIRES
VI - 1 - 2 - 1 Le syndrome d'ALPORT

C'est une néphropathie hématurique familiale associée à une surdité de
perception,

une

atteinte

oculaire,

et

caractérisée

par

des

anomalies

ultrastructurales de la membrane basale glomérulaire. La maladie progresse vers
l'insuffisance rénale terminale chez les enfants de sexe masculin atteints.

VI - 1 - 2 - 2 Les syndromes néphrotigues congénitaux

- le syndrome néphrotique de type finlandais
- la sclérose mésangiale diffuse
- les néphroses familiales corticorésistantes

VI-1-3 LES MALADIES HEREDITAIRES DU
METABOLISME
VI - 1 - 3 - 1 La cystinose
C'est une affection rare, de transmission autosomique récessive , liée à un

défaut de transport de la cystine hors des lysosomes, à l'origine d'une
accumulation de cystine dans la plupart des organes dont le rein.

VI - 1 - 3 - 2 L'hyperoxalurie primitive de type I ou oxalose

C'est une affection rare, transmise selon le mode autosomique récessif et
liée à un déficit hépatique en alanine-glyoxylate-aminotransférase. Elle est
caractérisée par l'accumulation dans les différents tissus et spécialement dans le
rein de cristaux d'oxalate de calcium conduisant à des lithiases récidivantes et à
une néphrocalcinose.

VI - 1 - 4 LES TUBULOP ATHIES

Le syndrome de BARTER
C'est une tubulopathie congénitale, rare, parfois familiale, caractérisée
par une hypokaliémie et une hypersécrétion de la rénine avec insensibilité
vasculaire à l'angiotensine II. Elle serait liée à un défaut de réabsorption
tubulaire de sodium dans la branche ascendante large de HENLE.

VI - 2 LES MALFORMATIONS DES REINS ET DES
VOIES URINAIRES
VI - 2 - 1 LES UROP ATHIES MALFORMA TIVES

- Les valves de l'urètre postérieur
Elles peuvent être associées à des lésions de dysplasie telle que la
dysplasie rénale focale
- Le méga-uretère primitif bilatéral

- Le reflux vésico-urétéral primitif
- Les autres malformations : le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, le
dédoublement de l'uretère, la vessie neurologique, le syndrome de PRUNE
BELL Y, l'urétérocèle.

VI - 2 - 2 LES HYPOPLASIES RENALES
- L'hypoplasie oligoméganophrénique

Elle est caractérisée par un nombre réduit de néphrons de gros volume
Elle constitue un modèle anatomo-pathologique et clinique de réduction
néphronique.

- L'hypoplasie rénale simple bilatérale

Il s'agit d'un déficit quantitatif en néphrons des deux parenchymes.

VI - 2 - 3 LES DYSPLASIES RENALES MULTIKYSTIOUES
BILATERALES

VI - 2 - 4 L'AGENESIE RENALE BILATERALE

,,
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VI - 3 LES GLOMERULONEPHRITES CHRONIQUES
Le tableau clinique réalisé associe :
- une HT A souvent sévère
- une possibilité d'œdèmes en dehors d'une insuffisance cardiaque
associée ou d'un apport de sel supérieur à la capacité usuelle d'excrétion rénale
- une protéinurie abondante
- une hématurie fréquente mais non constante, microscopique ou
macroscopique
- une atrophie harmonieuse des deux reins sur les tomographies ou à
l'échographie

Les étiologies sont :

- Les glomérulopathies primitives

Ce sont des affections strictement limitées au glomérule. On distingue :
* les glomérulonéphrites extra membraneuses
* les glomérulonéphrites membrano-prolifératives à dépôts denses

ou à dépôts sous endothéliaux
* les glomérulonéphrites à dépôts mésangiaux d'IgA ou maladie de

BERGER
* la hyalinose segmentaire et focale idiopathique
* les glomérulonéphrites endo et extra capillaires

- Les glomérulonéphrites secondaires

Elles s'inscrivent dans le cadre d'une maladie affectant d'autres organes ou
relevant d'une cause précise. On distingue :

* le purpura rhumatoïde
* le lupus érythémateux disséminé
* la drépanocytose

* les glomérulonéphrites d'origine médicamenteuse

* les glomérulonéphrites d'origine infectieuse : (bactériennes,
parasitaires et virales)
* le diabète, la maladie de HODGKIN, l'amylose.

VI - 4 LES NEPHROPATHIES TUBULOINTERSTITIELLES CHRONIQUES
Elles sont caractérisées par une latence clinique et une évolution très
lente. Elles se traduisent par:
- une leucocyturie abondante
- une protéinurie faible
- une perte de sodium le plus souvent
- une HT A inconstante
- une atrophie progressive et irrégulière des reins
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Au niveau des étiologies, on distingue :

les

néphropathies

tubulo-interstitielles

infectieuses

chroniques

ou

pyélonéphrites chroniques: elles sont la conséquence d'infections répétées

- les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques par anomalies de la
...

dynamique urinaire
* les néphropathies du reflux vésico-urétéral
* les néphropathies par obstacle en rapport avec une

bilharziose urinaire, une tuberculose uro-génitale, une lithiase
une tumeur.
- les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques d'origine immunologique
liées à certains médicaments ou secondaires à des maladies auto-immunes
primitives

- les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques métaboliques. Elles sont la
complication

des

déplétions

en

potassium,

des

hypercalcémies,

hyperuricémies ou des hyperoxaluries

- les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques des Balkans.

des

,.

1(,

VI - 5 LES NEPHROPATHIES VASCULAIRES
On distingue :

- la thrombose bilatérale des veines rénales
- le syndrome hémolytique et urémique
- la nécrose corticale

VI - 6 LES AUTRES CAUSES D'IRC
- le néphroblastome bilatéral
- la perte chirurgicale d'un rein unique
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VII - PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE
RENALE CHRONIQUE CHEZ L'ENFANT
Cette prise en charge doit être le plus précoce possible dès le diagnostic
posé, afin de préserver l'état physique mais aussi psychique et intellectuel de
l'enfant et favoriser ainsi son insertion dans la vie sociale.
Elle doit se faire par un pédiatre néphrologue en collaboration avec le
pédiatre de l'enfant, en milieu spécialisé. Les modalités sont :

VII - 1 LE TRAITEMENT ETIOLOGIQUE
Il doit être tenté au début quand cela est possible. Il permet de ralentir ou
de stopper la lésion causale. C'est le cas de certaines néphropathies
malformatives ou acquises, des néphropathies d'origine médicamenteuse et
certaines néphropathies infectieuses.

VII - 2 LE TRAITEMENT CONSERVATEUR
Il s'agit d'un ensemble de mesures thérapeutiques comprenant la diététique
et des prescriptions médicamenteuses simples. Il est appliqué à partir d'un
certain stade de la réduction de la filtration glomérulaire et tant que le
fonctionnement rénal est suffisant pour maintenir la vie, pour laisser la place à la
dialyse et à la transplantation rénale lorsque l'IRC terminale est atteinte
Il a donc pour but d'assurer la survie dans de bonnes conditions et de
retarder au maximum l'échéance de l'IRC terminale.

3X

li comprend :

VII - 2 - 1 LA DIETETIQUE

VII - 2 - 1 - 1 Le but

Ce traitement a pour but de prévenir les manifestations cliniques et
biologiques de la toxicité urémique et de ralentir la progression de l'insuffisance
rénale tout en préservant l'équilibre nutritionnel.

VII - 2 - 1 - 2 Les principes :

- assurer un apport énergétique suffisant afin de maintenir un état
nutritionnel et une croissance les meilleures possibles
- limiter les apports protidiques afin de freiner la détérioration du
parenchyme rénal
- équilibrer au mieux la balance électrolytique et acido-basique
- tenir compte de certaines complications telles que l'HT A

VII - 2 - 1 - 3 Les modalités

Ce sont les suivantes :

- Pour les besoins énergétiques et protidiques, on se réfère aux quantités
recommandées chez les enfants normaux en se rapportant à l'âge statural (20).
Ainsi:

. ~;
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* les apports caloriques doivent être de 100%des quantités

recommandées chez l'enfant de O à 6 ans, souvent plus chez les nourrissons, et
de 70 à 80% après l'âge de 6 ans (20). Chez les nourrissons en anorexie totale et
présentant des troubles digestifs, un gavage par sonde nasogastrique ou par
gastrostomie est souvent nécessaire pour maintenir une hydratation et des
apports nutritionnels adéquats
* les apports protidiques doivent être suffisants, de 70 à 80%

des quantités recommandées, avec des protéines riches en acides aminés
essentiels (20).

- L'apport hydrique est fixé en fonction de la diurèse résiduelle et des pertes
extra rénales.

- Il faut limiter les apports en phosphore, les apports en potassium ~vec une
suppression des aliments riches en potassium.

- Les apports en sodium sont variables: augmentés en cas de tubulopathie avec
perte de sel et restreints en cas d'oedèmes, de HTA.

- Une supplémentation orale en calcium est nécessaire pour satisfaire les apports
recommandés compte tenu de la diminution de l'apport alimentaire de calcium
du fait de la restriction des protéines laitières.

VII - 2 - 2 LA PREVENTION DE L'OSTEODYSTROPHIE
RENALE
C'est un élément fondamental du traitement de l'IRC de l'enfant. Elle doit
être débutée dès que le niveau du débit de la filtration glornérulaire s'abaisse en
2

dessous de 60 ml /min /1,73 m et comprend:

- La lutte contre la rétention phosphatée par une supplémentation en calcium
sous forme de carbonate de calcium (CaC03) à fortes doses (100 à 300 mg/kg/j)
au moment des repas; et par une restriction des apports phosphatés par le
contrôle des apports protidiques

- L'administration d'un dérivé actif de la vitamine D (dérivé 1 alpha hydroxylé):
0,1 à 0,4 microgrammes/j.

Ces différentes posologies seront modulées en fonction de l'équilibre
phosphocalcique et du taux de PTH.

L'utilisation des chélateurs du phosphore sous forme de gels d'alumine est
proscrit

chez l'enfant

à cause

d'encéphalopathie aluminique (6,7).

du risque

très

élevé

d'ostéopathie

et
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VII - 2 - 3 LA VACCINATION
Les vaccinations réglementaires doivent être mises à jour en utilisant les
vaccins tués. Il faut éviter d'effectuer les vaccinations au cours des poussées
évolutives d'une maladie générale ou d'une néphropathie glomérulaire ou sous
traitement immunosuppresseur.
La vaccination contre l'hépatite B doit s'effectuer le plus tôt possible dès
le début de l'IRC pour obtenir une bonne séroprotection. Elle nécessite des
protocoles différents de ceux utilisés dans la population générale, avec
l'utilisation de vaccins recombinants, d'un plus grand nombre d'injection, de
rappels plus précoces et la préférence de la voie intradermique (2).
Le BCG est contre-indiqué en cas d'IRC avancé à cause des risques de
bécégite (2).

VII - 2 - 4 LES PRESCRIPTIONS MEDICAl\tIENTEUSES
La cinétique d'un grand nombre de médicaments éliminés par voie rénale
est modifiée au cours de l'IRC. On se méfiera particulièrement des médicaments
néphrotoxiques, des médicaments hyperkaliémiants ainsi que des médicaments
neurotoxiques du fait de leur accumulation (59)
L'adaptation des modalités d'administration est essentielle pour les
médicaments à élimination urinaire prépondérante
Une connaissance précise du devenir des médicaments chez l'enfant en
IRC est indispensable pour prévenir leur accumulation et diminuer les risques
d'effets toxiques (15)

42

VII - 3 LE TRAITEMENT DES MANIFESTATIONS
EXTRA RENALES

VII-3-1 L'ANEMIE

L'apport de fer ou d'acide folique est utile seulement en cas de carence
prouvée.
L'anémie doit être respectée dans la mesure du possible car la transfusion
sanguine a un effet passager et en plus elle comporte de nombreux risques : le
blocage de l'activité médullaire, l'immunisation anti-HLA, la transmission de
maladies virales et la surcharge en fer.
La correction de l'anémie au cours de l'IRC peut être obtenue grâce à un
traitement par l'érythropoïétine humaine recombinante (rHu Epo). Son efficacité
a été confirmée chez les enfants dialysés (55) .
Des essais cliniques en cours chez les adultes en IRC avant le stade de la
dialyse ont retrouvé son efficacité (55).

VII - 3 - 2 L'OSTEODYSTROPHIE RENALE
Son traitement fait appel à :

- l'utilisation de dérivés 1 alpha hydroxylés de la vitamine D à fortes doses par
voie orale (1 à 4 microgrammes /j) à adapter en fonction des calcémies

- la parathyroïdectomie subtotale des7 /8eme ou la parathyroïdectomie totale
avec réimplantation sous cutanés des fragments.

- la correction chirurgicale des glissements épiphysaires et des déformations
squelettiques

qui

doit

être

envisagée

qu'après

le

contrôle

de

l'hyperparathyroïdisme voire après la transplantation rénale.

VII-3-3 LE RETARD DE CROISSANCE
Les essais thérapeutiques étudiant l'effet de l'hormone de croissance
recombinante (rGH) sur la croissance des enfants atteints d'IRC ont prouvé
l'efficacité de ce traitement (14,26,39).
Mais le traitement préventif du retard statural avec ses impératifs
diététiques reste prioritaire. Ainsi le maintien d'un équilibre hydroélectrolytique,
phosphocalcique et nutritionnel est nécessaire pour éviter toute période de
ralentissement de la croissance même brève (39).

VII-3-4 L'HTA
La restriction des apports sodés, l'utilisation de diurétiques (furosémide)
permet souvent un meilleur contrôle de la P0 A (57).
En

plus

de

ces

moyens,

on

peut

employer

la

majorité

des

antihypertenseurs, mais à des doses et à des modalités d'administration adaptées
pour certains.
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VII - 3 - 5 L'INSUFFISANCE CARDIAQUE
Les digitaliques sont à proscrire car de maniement difficile avec fréquence
élevée d'intoxication (59). On préférera le furosémide à forte dose, les
vasodilatateurs nitrés.

VII - 3 - 6 LES TROUBLES METABOLIQUES
L'hyperkaliémie (kaliémiec-SufEq/l) est traitée par les résines échangeuses
d'ions à la dose de 0,5 à lg /kg /j avec un contrôle régulier de la kaliémie.
La correction de l'acidose se fera par le bicarbonate (1/2 à lmEq /kg/).

VII - 4 LE TRAITEMENT DE SUPPLEANCE
Il intervient au stade d'IRC terminale c'est à dire lorsque la clearance de la
créatinine est inférieure à 5 ml /min /1,73 m2 ce qui correspond à des
créatininémies d'environ 400µmol/l ( 45mg/I)

chez le nouveau-né,

500-

600µmol/1 (56 à 68 mg/1) chez les enfants de moins de 20 kg, 800-1 OOOµmol/1
(90 à 113 mg/1) chez les plus grands, ou lorsque apparaissent les symptômes
"mineurs" d'IRC terminale (IRCT).
Le premier traitement de suppléance est la dialyse mais la transplantation
rénale peut se faire sans dialyse préalable.

VII - 4 - 1 LA DIALYSE CHRONIQUE
Elle permet la survie au stade d'IRCT en attendant la transplantation
rénale ou en cas d'échec à la transplantation.

VII - 4 - 1 - 1 Les indications et contre-indications de la mise en route de
la dialyse chronique

Elle est indiquée quand la clearance de la créatinine s'abaisse en dessous
de 5 ml /min /1,73 m2 mais peut être pratiquée plus tôt en cas de surcharge
hydrosodée avec HT A dans les glomérulopathies ou en cas de troubles
métaboliques mal contrôlés.

La contre-indication principale est l'encéphalopathie profonde à laquelle
s'ajoutent

les

maladies

intraitables

(tumeurs

malignes

métastasées,

malformations graves) compromettant à court terme le pronostic vital.
Le très jeune âge de l'enfant (moins de 6 mois) peut être une limite, étant
donné la lourdeur du traitement et le taux de mortalité élevé.

VII - 4 - 1 - 2 Les modalités

VII - 4 - 1 - 2 - 1 L'hémodialyse itérative

Elle permet le rétablissement du milieu intérieur, grâce à un traitement
discontinu (en général 10 à 12h réparties en 3 séances par semaine). Elle
nécessite la création d'un abord vasculaire permanent de type fistule artériovemeuse

VI 1 - 4 - 1 - 2 - 2 La dialyse péritonéale chronique

Elle est particulièrement indiquée chez les très jeunes enfants (moins de 2
ans) ou lorsque tout abord vasculaire est impossible.
Elle implique la mise en place d'un cathéter permanent type TENCKOFF.

La modalité utilisée actuellement est le régime continu réalisé à domicile:
DPCA (dialyse péritonéale continue ambulatoire) ou DPCC ( dialyse péritonéale
continue cyclique), la DPI ( dialyse péritonéale intermittente) étant abandonnée
(44).

VII - 4 - 2 LA TRANSPLANT A TION RENALE
C'est le traitement de choix et le but à atteindre malgré les échecs précoces
ou tardifs. La plupart des complications liées à l'IRC disparaissent et ces enfants
peuvent mener une vie normale et envisager l'avenir avec un maximum de
chances préservées.

VII - 4 - 3 ORGANISATION DU TRAITEMENT DE L'IRCT
CHEZ L'ENFANT

La dialyse chronique est lourdes de contraintes, à l'origine de troubles du
développement psychoaffectif et de perturbations scolaires, comme l'attestent
souvent les tests projectifs (28). Une prise en charge psychologique et scolaire
est donc nécessaire afin de réduire le poids de ce handicap. La qualité du soutien
de la famille sur le plan psychologique et éducatif est également nécessaire.

Les enfants doivent être pris en charge dans le cadre d'un programme de
dialyse-transplantation, la transplantation rénale étant le véritable objectif de ce
programme et la dialyse permettant d'atteindre sa réalisation./.
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I - LES OBJECTIFS
I - 1 L'OBJECTIF GENERAL
L'objectif général de notre travail était de définir le profil de l'IRC de
l'enfant en milieu hospitalier en Côte d'Ivoire.

I - 2 LES OBJECTIFS SPECIFIQUES
Les objectifs spécifiques étaient de :

- déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques et
évolutives de l'IRC de l'enfant en milieu hospitalier en Côte d'Ivoire
- proposer des stratégies de prise en charge efficientes des patients à partir des
données épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutives
- élaborer des stratégies de prévention de L'IRC chez l'enfant à partir des
données épidémiologiques.
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II- MATERIELS ET METHODES
II -1 MATERIELS D'ETUDE
II - 1- 1 CADRE D'ETUDE

Le service de néphrologie du CHU de Yopougon

C'est le premier service de néphrologie en Côte d'Ivoire. Il a été ouvert en
Mai 1991 . Il reçoit les patients de tout âge et de tout horizon . Il a une capacité
de 30 lits .

II-1-2 T\TE D'ETUDE ET POPULATION ETUDIEE
Il s'agit d'une étude rétrospective, menée à partir des dossiers des enfants
hospitalisés pendant la période de Janvier 1992 à Décembre 1997 dans le
service de néphrologie.
Durant cette période, 138 dossiers d'enfants ont étés répertoriés.

Cette étude a porté sur les patients porteurs d'une IRC et sélectionnés à
partir des critères suivants :
- Critères d'inclusion
Nous avons retenu pour notre étude les sujets porteurs d'une IRC de
diagnostic biologique, âgés de O à 15 ans, tout sexe confondu, hospitalisés
pendant ladite période et présentant un dossier médical complet.
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- Critères d'exclusion
Nous avons rejeté les sujets présentant un diagnostic non correct, un
dossier médical incomplet et les sujets de plus de 15 ans.

24 dossiers ont été ainsi sélectionnés.

II - 2 METHODES D'ETUDE

II - 2 - 1 METHODES EPIDEl\lIOLOGIOUES
Les données épidémiologiques recueillies ont concerné les paramètres
suivants : l'âge, le sexe, l'ethnie et les antécédents pathologiques personnels.

Le niveau socio-économique des parents et les antécédents pathologiques
familiaux n'ont pas été répertoriés.

II - 2 - 2 METHODES ANAMNESTIOUES
L'anamnèse a permis de rechercher les circonstances de découverte de
l'insuffisance rénale.

II - 2 - 3 l\1ETH0DES CLINIQUES

L'examen clinique a recueilli les principaux signes fonctionnels et
physiques à savoir : l'HT A, la pâleur des conjonctives, les oedèmes, les nausées
et vomissements, une insuffisance cardiaque droite, un OAP, un prurit, des
saignements cutanéo-muqueux, des convulsions et des paresthésies.

II - 2 - 4 METHODES DIAGNOSTIQUES
Le diagnostic de l'IRC a été effectué à partir de la créatininémie.

Technique de réalisation de la créatininémie.
La créatininémie a été déterminée par la réaction de Jaffé. C'est une
méthode non enzymatique qui consiste en la mesure colorimétrique du composé
formé par la créatinine et l'acide picrique en milieu alcalin.

Les valeurs normales chez l'enfant selon Grenier (33) sont:

- 0-2 ans: 27-48 µmol/1 (3-3,5mg/l)
- 2-8 ans: 35-62 µmol/1 (4-7mg/l)
- 8-12 ans: 44-70 µmol/1 (5-8rng/l)
- 12-14 ans: 53-80 µmol/1 (6-9mg/l)
- 14-16 ans : 62-90 µmol/1 (7-1 Omg/1)

Les critères de diagnostic de l'IRC sont les suivants

augmentation

progressive du taux de créatinine plasmatique observée sur un mois, associée ou
non à des signes rénaux lésionnels, avec une élévation de créatinine définie

comme une valeur supérieure à 80 µmol /1 (9 mg/1) pour les enfants de O à 2 ans
et supérieure à 115 µmol/1 (13 mg/1) pour les enfants de plus de 2 ans.

Lorsque la créatininémie est à 500µmol/l (57mg/l) chez l'enfant de O à 2
ans et 800µmol/l (90mg/l) chez les plus grands, alors l'IRC est dite terminale et
nécessite un traitement substitutif par des méthodes d'épuration extra rénales
et/ou la transplantation rénale.

II - 2 - 5 AUTRES BILANS

La recherche d'autres anomalies retrouvées en cas d'IRC a été effectuée.
Ainsi d'autres examens ont été réalisés : l'azotémie, le ionogramme sanguin, la
calcémie, la phosphorémie, la cholestérolémie, la triglycéridémie, le taux
d'hémoglobine et les constantes hématimétriques, et l'échographie rénale.

La clearance de la créatinine afin d'évaluer le degré d'évolution de l'IRC,
les radiographies du squelette et la biopsie osseuse en vue de détecter une ODR,
l'étude complète du bilan phosphocalcique avec le dosage des phosphatases
alcalines et des métabolites de la vitamine D, n'ont pas été réalisés chez les

patients.
La clearance de la créatinine n'a pu être calculée chez les patients à cause
de l'absence du paramètre taille dans les dossiers médicaux.

Des examens ont également été effectués pour rechercher une étiologie. 11
s'agit

de

l'urographie

intraveineuse,

la

protéinurie

des

24

heures

et

l'électrophorèse des protides.

La biopsie rénale n'a pas été réalisée chez les patients.

II - 2 - 6 METHODES THERAPEUTIQUES ET EVOLUTIVES
Parmi les 24 patients, 3 présentaient une IRC non terminale et ont reçu un
traitement étiologique.

Ainsi un patient (N°l) porteur d'un syndrome néphrotique corticorésistant
a été mis sous immunosuppresseur ( cyclophosphamide : 1 mg/kg/j par voie
orale).
Un autre (N°2) qui présentait un syndrome néphrotique impur avec une
HTA a bénéficié d'un traitement immunosuppresseur ( cyclophosphamide :
1 mg/kg/j par voie orale) associé à un traitement antihypertenseur ( captopril,
acétobutolol , furosémide ).
Le troisième patient qui avait une uropathie obstructive d'origine
bilharzienne a été adressé aux chirurgiens pédiatres.

Il a été proposé l'hémodialyse chronique (seule modalité d'épuration extra
rénale actuellement disponible en Côte d'Ivoire) aux 21 patients en IRCT.
Seulement 5 patients (23,8%) ont bénéficié de ce traitement.

Aucun patient n'a bénéficié de la transplantation rénale .
L'évolution après traitement chez les patients en lRC non terminale a été
évaluée sur l'évolution de la créatininémie.
Chez les patients en lRCT, l'évolution spontanée et après traitement a été
analysée en tenant compte du délai de survie et de la recherche de
complications.

II - 2 - 7 L'ANALYSE DES DONNEES
Nous avons fait un dépouillement manuel et une analyse descriptive de
nos résultats.
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I - LES CARACTERISTIQUES
EPIDEMIOLOGIQUES
1- 1 LA PREVALENCE DE L'IRC
Durant cette période, allant de janvier 1992 à décembre 1997, nous avons
répertorié 138 dossiers d'enfants hospitalisés pour néphropathies diverses. 24 cas
d'IRC ont été retenus.

Tableau I : Répartition des cas d'IRC selon la fréquence globale d'enfants
hospitalisés dans le service de néphrologie durant la période d'étude.

Enfants

Effectifs

Pourcentages %

IRC

24

17,39

Autres pathologies

114

82,61

Total

138

100

L'IRC représentait 17,39% des pathologies des enfants hospitalisés au
service de néphrologie.

Fig. 1 : Répartition des patients selon la
fréquence globale d'enfants
hospitalisés dans le service de
Néphrologie durant la période d'étude
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Tableau Il : Répartition des patients selon le degré d'évolutivité de l'IRC
Effectifs Pourcentage %

Degré d'évolutivité

21

87,50

Nombre de cas d'IRC non terminale

3

12,50

Total

24

100

Nombre de cas d'lRCT

87,50% des patients étaient en IRCT

I-2 LE SEXE
Tableau III : Répartition des patients selon le sexe
Sexe

Pourcentages %

Effectifs
1

45,83

Masculin

11

Féminin

13

54,17

Total

24

100

Sex-ratio=0,84

Fig. 2 : Répartition des patients
selon le sexe

@Masculin
mFéminin

I - 3 L'AGE

Tableau IV : Répartition des patients par tranche d'âge
Tranches d'âge

Effectifs

Pourcentages %

0-4 ans

0

0

5-9 ans

4

16,67

10-15 ans

20

83,33

Total

24

100

Age moyen= 12,91±2,34 ans (8-15 ans)
La tranche d'âge la plus atteinte était celle de 10-15 ans avec 83,33% des cas

Fig. 3 : Répartition des patients par tranche d'âge
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I - 4 L'ETHNIE
Tableau V : Répartition des patients selon les groupes ethniques

Effectifs

Pourcentages %

Akan

14

60,87

Krou

5·

Mandé du nord

2

8,69

Mandé du sud

1

4,35

Voltaïque

1

4,35

Total

23

100

Groupes ethniques

Les Akans représentaient 60,87% des cas

N-B : 1 patient sur les 24 était guinéen

..

21,74

(il

1- 5 LES ANTECEDENTS PATHOLOGIQUES
PERSONNELS
Tableau VI

Répartition des patients selon les antécédents

pathologiques personnels.

Antécédents

Effectifs

Total Pourcentages %

Infections en foyer :
-ORL

8

- Cutanées

6

- Dentaires (caries)

3

Œdèmes

17

70,83

11

11

45,83

Bilharziose

3

3

Protéinurie

2

2

12 5.
'
8,33

Douleurs abdominales

2

2

8,33

Syndrome néphrotique corticorésistant

2

2

8,33

HTA

1

1

4,16

Les infections en foyer étaient les plus fréquentes (70,83%)

II - LES DONNEES ANAMNESTJQUES

Tableau VII : Répartition des patients selon les circonstances de
découverte de l'insuffisance rénale.

Circonstances de découverte

Effectifs Pourcentages %

Syndrome œdémateux

10

41,67

HT A associé ou non à un OAP

10

41,67

Découverte fortuite devant une symptomatologie
non spécifique

3

12,5

Surveillance d'un syndrome néphrotique
corticoresistant

1

4)6

24

100

Total

-

Le syndrome œdémateux et

l'HT A représentaient les principales

circonstances de découverte de l'insuffisance rénale avec chacune 41,67%

(,_-;

III - iEs DONNEES CLINIQUES
Tableau VIII : Répartition des patients selon les pnncipaux signes
retrouvés à l'examen clinique.

Signes cliniques

Effectifs

Pourcentages %

HTA

20

83,33

Oedèmes

18

75

Pâleur conjonctivale

17

70,83

N ansées et vomissements

14

58,33

Insuffisance cardiaque droite

8

33,33

OAP

6

25

Saignements cutanéo-muqueux

4

16,66

Prurit

4

16,66

Convulsions

2

8,33

Paresthésies

1

4,16
1

Les principaux signes retrouvés à l'examen clinique étaient:
- l'HTA: 83,33%
- les œdèmes : 75%
- la pâleur conjonctivale : 70,83%
- les troubles digestifs : 58,33%

IV - LES ASPECTS PARACLINIQUES

IV - 1 LA FONCTION RENALE

Tableau IX : Valeurs des paramètres biologiques dans l'appréciation de la
fonction rénale chez les patients

Paramètres biologiques
Taux d'urée
mmol/1 (g/1)

Créatininémie
(mg/1)

sangum

en

en

umol/l

Moyenne ± Ecart

Minimum

Maximum

40,91±16, 19

11,69

70,30

(2,45±0,97)

(0,70)

( 4,21)

1592,1±826,76

300,9

3159,4

(179,9±93,42)

(34)

(357)

6:ï

IV-2 LE BILAN ELECTROLYTIQUE
Tableau X : Répartition des patients selon la natrémie

Natrémie (mmol) Effectifs

Pourcentages¾

< 135

17

73,91

135-145

4

17,39

>145

2

8,70

Total

23

100

73,91 % des patients (17 /23) avaient une hyponatrémie.

Tableau XI : Répartition des patients selon la kaliémie

Kaliémie (mmol/1) Effectifs Pourcentages'ze
<3,5

0

0

3 5-5
'

15

62,5

>5

9

37,5

Total

24

100

62,5% des patients avaient une kaliémie normale
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IV - 3 LE BILAN PHOSPHOCALCIQUE
Il a été noté une hypocalcémie dans 11 cas sur I I avec une valeur
moyenne de 60,90± 16,83 mg/1 (29-83mg/l)
VN=85- l l Omg/l

Une hyperphosphorémie a été retrouvée dans 9 cas sur 9 avec une valeur
moyenne de 94,74±17,73 mg/1 (73-125,3 mg/l)
VN=40-50mg/l
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IV - 4 LE BILAN LIPIDIQUE
Tableau XII : Répartition des patients selon la cholestérolémie.

Cholestérolémie (g/1)

Effectifs

Pourcentages¾

Hypocholestérolémie

0

0

Cholestérolémie normale

9

69,23

H ypercho lestéro lé mie

4

30,77

Total

13

100

VN=0,8-l,9g/l

9 patients (69,23%) avaient une cholestérolémie normale

Tableau XIII : Répartition des patients selon la triglycéridémie

Triglycéridémie (g/1)

Effectifs

Hypotriglyceridémie

0

N ormotriglycéridémie

3

Hypertriglycéridémie

4

Total

7

VN=0,26-l,5g/l

Une hypertriglycéridémie a été retrouvée dans 4cas sur7

(,X

IV - 5 LE BILAN HEMATOLOGIQUE
Le taux d'hémoglobine était diminué dans 24 cas sur 24 soit 100% des
cas avec un taux moyen de 6,8± 1,5 g/dl ( 4,6-10,8 g/dl)

Tableau XIV : Répartition des patients selon le type <l'anémie

Type d'anémie

Effectifs

Pourcentages %

Anémie normochrome normocytaire

15

62,5

Anémie hypochrome microcytaire

9

37,5

Anémie macrocytaire normochrome

0

0

Total

24

100

62,5% des patients avaient une anémie normochrome normocytaire;
3 7 ,5% , une anémie hypochrome microcytaire

IV - 6 LE BILAN RADIOLOGIQUE
Tableau XV : Répartition des patients selon les anomalies retrouvées à

l'échographie rénale
Effectifs

Anomalies

Hyperéchogénicité rénale avec :
- perte de la différenciation cortico-médullaire
- conservation de la différenciation cortico-médullaire
Hydronéphrose bilatérale
Total

18}

Pourcentages%

95,45

21

3
1

4,55

22

100

21 patients (95,45%) sur les 22 qui ont bénéficié d'une échographie rénale
présentaient une hyperéchogénicité rénale.

Tableau XVI: Répartition des patients selon la taille des reins

Effectifs

Pourcentages %

Réduite

7

31,82

Normale

15

68,18

Augmentée

0

0

Total

22

100

Taille des reins

La taille des reins était normale chez 15 patients soit 68, 18 % des cas et
réduite chez 7 patients soit 31,82% des cas
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V - LES ETIOLOGIES
Tableau XVII : Répartition des patients selon les étiologies de l'IRC

Néphropathies initiales
Glomérulonéphrites

~

Effectifs

Pourcentages %

18

75
-

Néphropathies interticielles

1

2

8,33

Indéterminées

4

16,67

Total

24

100

- pyélonéphrite chronique
- uropathie obstructive (bilharziose urinaire)

Les glomérulonéphrites représentaient la principale cause de l'IRC de
l'enfant (75%).
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VI - LES ASPECTS EVOLUTIFS
VI - 1 LES PATIENTS EN IRC NON TERMINALE
Le patient porteur d'uropathie obstructive bilharzienne n'a pas été revu
dans le service

Les deux autres présentaient une augmentation progressive de la
créatininémie

Fig. 4 : Cm. rbes d'é\Olution de la créatininémie chez les
patients en IRC non terminale
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VI - 2 LES PATIENTS EN IRC TERMINALE
9 patients sont décédés ( 4 sans aucun traitement spécifique et 5 après la
mise en dialyse) et 12 sont perdus de vue.

Tableau XVIII : Causes et délais de survenue du décès des patients en
dialyse.

Causes du décès

Patients

Délais de survenue
après le début de la
mise en dialyse (mois)

N°1

Septicémie

4

N°2

Insuffisance cardiaque

12

N°3

Insuffisance cardiaque

2

N°4

Arrêt de la dialyse

2

N°5

Insuffisance cardiaque

24

1

Les décès sont survenus après un délai moyen de 8,8 mois (2-24 mois)
après le début de la dialyse.

,
7 -'
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A- DISCUSSION DE LA METHODOLOGIE
Les limites de cette étude sont liées à la nature rétrospective de l'étude
avec son lot de dossiers incomplets ou disparus.

La comparaison de nos résultats avec celle des autres études a été difficile
à cause de la taille réduite de notre échantillon et du manque de techniques

élaborées de diagnostic telle que la ponction biopsie rénale avec l'analyse
histologique.

Nos résultats doivent donc être pris avec une certaine réserve et
gagneraient à être complétés par ceux d'une étude prospective portant sur un
échantillon plus grand.
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B-ANALYSE DES RESULTATS
I - LES ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES
I - 1 LA PREVALENCE DE L'IRC
Notre étude a noté 24 cas d'IRC sur une période de 6 ans soit une
moyenne de 4 cas par an.
Durant cette période 138 enfants porteurs de néphropathies diverses ont
été hospitalisés dans le service. La fréquence de l'IRC était de 17 ,39% dans la
population d'enfants hospitalisés dans le service de néphrologie.

En Afrique, Tabbane (58) en Tunisie a retrouvé 75 cas d'IRC colligés dans
tous les services du pays sur une période de 5 ans (1979 à 1983), soit une
moyenne plus élevée évaluée à 15 cas par an .

En Europe et aux US~ il existe peu de données sur l'incidence et la
prévalence de l'IRC de l'enfant. Les études menées sont issues des registres
concernant les enfants qui suivent un traitement de suppléance par dialyse et
transplantation. Les chiffres sont une sous-estimation des vraies valeurs.
Néanmoins, des enquêtes réalisées sur l'IRC en France citée par l'agence
d'accréditation et d'évaluation en santé (2), en Suède (25) et en République
fédérale d'Allemagne ( 51) ont rapporté aussi des chiffres relativement plus
élevés que les nôtres avec respectivement 97 cas en 15 ans, 146 en 8 ans et 623
en 7 ans.
Nos chiffres qui traduisent la prévalence hospitalière au service de
néphrologie du CHU de Yopougon et qui sont relativement plus bas, sous
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estiment la réalité. En effet les enfants atteints d'IRC ne sont pas tous
systématiquement adressés dans ce service pour plusieurs raisons parmi
lesquelles :
- le manque d'informations au niveau du personnel médical
- l'absence de néphrologue pédiatre en Côte d'Ivoire
- l'absence d'un centre pédiatrique spécialisé pour la prise en charge des
enfants atteints d'IRC .Il serait donc souhaitable qu'une enquête épidémiologique générale soit
réalisée afin mieux préciser l'incidence et la prévalence de l'IRC chez l'enfant en
Côte <l'i voire .

La prévalence de l'IRCT au moment du diagnostic (87 ,5% des cas) est
plus élevée que celles rapportées en Tunisie [(58) ; (60%)] et en Suède [(25) ;
(52,73%)]. Ceci s'explique par le fait que nos patients ont été adressés
tardivement au service de néphrologie.
En Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire la forte prévalence de
l'IRCT est liée au retard diagnostique. Par contre en Occident ce fait est attribué
au développement des méthodes thérapeutiques (10) car les enfants qui suivent
un traitement de suppléance sont classés dans le groupe des patients en IRCT.

1-2 LE SEXE
Notre série comporte une légère prédominance féminine (sex-ratio=0,84).
Nos statistiques sont différentes de celles des autres auteurs (25,58) qui
retrouvent un sex-ratio voisin de 1.

Ceci peut s'expliquer par la taille réduite de notre échantillon.
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1-3 L'AGE
L'âge moyen de nos patients au moment du diagnostic de l'IRC était de
12,91±2,34 ans avec des extrêmes de 8 à 15 ans.

Tabbane (58) a retrouvé un âge moyen plus bas de 8 ans (3-15 ans) au
moment du diagnostic de l'IRC dans sa série.

La répartition selon l'âge a mis en évidence une prédominance des cas
dans la tranche d'âge de 10 à 15 ans avec 83,33% des cas contre 16,67% dans la
tranche d'âge de 5 à 9 ans et 0% dans celle de O à 4 ans.

La prédominance des cas dans la tranche d'âge de 10 à 15 ans a été
retrouvée aussi dans les autres enquêtes (2,10,38,51). Par contre, l'absence de
cas entre O et 4 ans est inhabituelle comparativement aux autres études. En effet,
les enfants âgés de moins de 5 ans représentaient respectivement 17% des cas en
France en 1981 (10), 23% des cas en République fédérale d'Allemagne (51) et
25% des cas en Tunisie (58).
Ceci pourrait s'expliquer d'une part par la taille réduite de notre
échantillon, et d'autre part par le fait que ces enfants représentaient une faible
proportion (2,89%) de l'ensemble des cas dans la population d'enfants
hospitalisés dans le service de néphrologie. Ce service étant avant tout un
service pour adultes, ces enfants dont la prise en charge est plus difficile (56) y
sont rarement référés du fait de l'absence d'un néphrologue pédiatre.
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1-4 L'ETHNIE
Notre série fait ressortir une prédominance du groupe A.kan dans 60,87%
des cas.
Ceci est en accord avec la situation géographique de notre étude.

I - 5 LES ANTECEDENTS PATHOLOGIOUES
PERSONNELS
Parmi les antécédents recensés, les infections quelqu'en soit le site (ORL,
cutané ou dentaire) étaient les plus fréquentes avec 70,83% des cas.
Or il est établi que l'infection constitue un facteur important dans
l'agression rénale (1 ).

Il apparaît à la lumière de ces résultats la nécessité d'entreprendre une
étude prospective générale ayant pour objectif de préciser les facteurs
épidémiologiques qui interviennent dans la survenue des affections rénales en
Côte d'Ivoire.
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II - LES DONNEES ANAMNESTIOUES
Le syndrome oedémateux et l'HT A représentaient les principales
circonstances de découverte de l'insuffisance rénale avec chacun 41,67% des
cas.

Ces signes sont retrouvés à un stade avancé d~ l'IRC ; ceci traduit le fait
que les patients sont adressés à un stade avancé de leur affection au service de
néphrologie.

Ce retard dans la prise en charge pourrait être le fait de plusieurs facteurs :
- Le retard dans la fréquentation des structures sanitaires lié soit à la
négligence des parents, soit au faible revenu des parents qui ont une certaine
crainte du coût de la prise en charge médicale, soit à la tradithérapie initiale.
- Les erreurs thérapeutiques liées le plus souvent aux erreurs
diagnostiques
- Le retard au diagnostic
- La mauvaise orientation et/ou l'orientation tardive des patients
- Le mauvais suivi des patients porteurs d'affection rénale chronique dans
les structures sanitaires non spécialisées
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III - LES DONNEES CLINIQUES
La symptomatologie clinique retrouvée était polymorphe. Toutefois
l'HT A, les oedèmes, la pâleur conjonctivale et les troubles digestifs étaient les
plus fréquemment retrouvés avec respectivement 83,33%, 75%, 70,83%, et
58,33%.
Ces signes se voient au stade terminal de l'IRC.
La richesse symptomatologique de l'IRC telle que nous l'observons chez
nos patients ne se voient plus en Europe du fait du diagnostic précoce de l'IRC,
de l'instauration du traitement conservateur et des possibilités précoces de prise
en charge dans un programme de dialyse et transplantation (12).

IV - LES CARACTERISTIQUES
P ARACLINIOUES
IV - 1 LA FONCTION RENALE
Elle a été appréciée par la créatininémie et l'azotémie.
L'azotémie moyenne était de 40,91±16,19 mmol/1 (11,69-70,3 mmol/1) et
la créatininémie moyenne de 1592,1±826,76 µmol/1 (300,9-3159,4 µmol/1).

L'importance des valeurs de la créatininémie et de l'azotémie témoigne du
degré d'évolution de l'IRC chez nos patients.
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IV - 2 LES DONNEES DU IONOGRAMME SANGUIN
Il a été noté une hyponatrémie dans 73,91 % des cas , en rapport avec une
IRC avancée (12) . Elle pourrait être la conséquence de la prescription d'un
régime désodé abusif ou liée

à

une surcharge hydrique dans le cadre d'une

hyponatrémie de dilution .

62,5% des patients avaient une kaliémie normale . L'hyperkaliémie était
présente chez 37,5% des patients . Ceci pourrait être lié aux erreurs alimentaires
comme l'a attesté Broyer (12) car la kaliémie reste pratiquement normale au
cours de l'IRC.

IV - 3 L'ETUDE DU BILAN PHOSPHOCALCIQUE
Il a retrouvé une hypocalcémie dans

11

cas sur

11

et une

hyperphosphorémie dans 9 cas sur 9 avec des valeurs moyennes respectives de
60,9±16,83mg/l (29-83mgtl) et 94,74±17,73mg/l (73-125,3mg/).

Ces troubles constituent l'une des anomalies les plus fréquentes de l'IRC
surtout au stade avancé (12).
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IV - 4 L'ETUDE DU BILAN LIPIDIQUE
Il a révélé les résultats suivants :
- Une hypertriglycéridémie chez 4 patients sur 7
- Une cholestérolémie normale dans 69,23% des cas

Lacour et collaborateurs ( 41) ont souligné la fréquence élevée de
l'hypertriglycéridémie (80%) dans la population urémique d'adultes et d'enfants.
Par ailleurs la cholestérolémie était peu modifiée.
Papadopoulos et collaborateurs cités par Broyer (12) ont fait le même
constat chez l'enfant urémique.
Cet état de fait a été également rapporté par Akallal (3) en Côte d'Ivoire
après son étude sur 51 sujets adultes urémiques dont 25 hémodialysés.

Nos constats, bien qu'étant en accord avec les autres études, doivent être
pris avec une certaine réserve à cause de la taille réduite de notre échanti1lon.
Nos résultats gagneraient à être complétés par ceux d'une étude prospective
portant sur un échantillon plus grand afin d'apprécier le profil lipidique de
l'enfant en IRC en Côte d'Ivoire.

IV - 5 LE BILAN HEMATOLOGIQUE
Il a été noté une diminution du taux d'hémoglobine chez tous nos patients
avec une valeur moyenne de 6,8±1,50g/dl et des valeurs extrêmes allant de 4,6 à
10,8g/dl).
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Il s'agissait d'une anémie normochrome nonnocytaire dans 62,5% des cas
et une anémie hypochrome microcytaire dans 37,5% des cas. Il n'a pas été
retrouvé de cas d'anémie macrocytaire.

L'anémie normochrome normocytaire est liée à une insuffisance
médullaire secondaire à un déficit de sécrétion d'érythropoïétine.
Le taux non négligeable de cas d'anémie hypochrome microcytaire dans
notre série pourrait s'expliquer en dehors des pertes sanguines occultes liées aux
troubles de l'hémostase (59) par la fréquence élevée des anémies de type
carentiel et des parasitoses intestinales qui sont rencontrées surtout chez l'enfant
en zone tropicale ( 52).

IV - 6 L'ECHOGRAPHIE RENALE
Il a été retrouvé une hyperéchogénicité rénale chez 21 patients sur 22 soit
95,45% des cas. Parmi eux, 18 avaient une perte de la différenciation corticomédullaire.
Ceci dénote du degré d'évolution de l'insuffisance rénale chez nos
patients. Diabaté (23) a rapporté dans son étude que l'échogénicité rénale
augmente avec une disparition de la différenciation cortico-médullaire quand la
néphropathie évolue dans le temps.
La taille des reins étaient réduite chez 7 patients soit 31,82% des cas et
normale chez 15 patients soit 68, 18% des cas. Il n'a pas été noté de cas
d'augmentation de la taille des reins.
Selon Bourlière-Najean (9), l'IRC est caractérisée par une diminution de la
taille des reins, mais une taille normale ou augmentée ne l'exclut pas.

V - LES ETIOLOGIES DE L'IRC
La néphropathie causale de l'IRC a été identifiée dans 20 cas sur 24.

Les glomérulonéphrites représentaient la principale étiologie de l'IRC de
l'enfant dans notre série avec 18 cas sur 20 soit une fréquence de 75%. Nous
n'avons pas étudié leur répartition
selon
1~ type histologique car la biopsie rénale
..
.
n'a pas été effectuée.
En Tunisie, Kamoun (38) et Tabbane (58) ont retrouvé aussi une
prédominance des glomérulonéphrites dans leurs séries avec respectivement
31,3% et 28% des cas.
En Côte d'Ivoire, Coffi (19) a révélé la fréquence élevée des
glomérulonéphrites (87 ,5%) parmi les autres néphropathies.

La fréquence élevée des infections quelqu'en soit le site (ORL, cutané et
dentaire) pourrait expliquer le pourcentage élevé des glomérulonéphrites parmi
les causes de l'IRC chez l'enfant dans notre série.
La maîtrise des infections en foyer pourrait réduire la fréquence des
glomérulonéphrites et donc de l'IRC. En effet, Mc Crory et collaborateurs cités
par Broyer (10) ont noté dans une enquête effectuée à New York, une
diminution de moitié du nombre de décès par insuffisance rénale de 1950 à 1965
grâce à la diminution des glomérulonéphrites et ceci par suite d'un meilleur
contrôle des infections pharyngées et cutanées.
Il

serait

donc

important

de

préciser

l'épidémiologie

de

ces

glomérulonéphrites, d'établir leur relation avec les infections en foyer surtout
ORL avec toutes les mesures prophylactiques qui pourraient en découler.
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Les néphropathies interstitielles venaient en deuxième position (2 cas,
8,33%).
Dans l'un des cas, il s'agissait de pyélonéphrite chronique. L'urographie
intraveineuse n'a pas été effectuée afin de rechercher une uropathie
malformative ou acquise parce que la filtration glomérulaire était insuffisante.
Dans l'autre cas, c'était une uropathie obstructive en rapport avec une
bilharziose urinaire. La bilharziose est une maladie parasitaire, endémique dans
les régions tropicales et particulièrement en Côte d'Ivoire. Elle est redoutable par
ses complications viscérales notamment uro-génitales et rénales survenant à plus
ou moins long terme (32).

Nous n'avons pas retrouvé de cas de malformations des reins (hypoplasies
et dysplasies rénales) et des voies urinaires, et de cas de néphropathies
héréditaires . Alors qu'en Europe, entre 1987 et 1991, les uropathies et/ou
hypoplasies rénales venaient en tête (36%) des étiologies de l'IRC chez les
enfants qui suivaient un traitement de suppléance (2). En Afrique, en Tunisie
plus précisément, Tabbane (58) a retrouvé dans sa série des cas de néphropathies
héréditaires,

d'uropathies

respectivement 22,6%,

malformatives
14,6% et

et

d'hypoplasies

rénales

dans

10,6% malgré la prédominance des

glomérulonéphrites (28% ).
L'absence de malformations rénales et urinaires et de néphropathies
héréditaires dans notre série pourrait s'expliquer par plusieurs raisons :
- La taille réduite de notre échantillon
- Les enfants porteurs d'uropathies malformatives sont directement
orientés en chirurgie pédiatrique
- L'absence d'une stratégie de recherche systématique de malformations
rénales et urinaires et de néphropathies héréditaires en milieu hospitalier
- Le stade évolué de l'IRC chez nos patients qui ne permettait pas de faire
une urographie intraveineuse
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Le taux d'IRC d'étiologie indéterminée était de 16,67%. Kamoun en
Tunisie (38) a retrouvé un taux de 23,5%. En République Fédérale d'Allemagne
( 51 ), il était de 9%.

VI - LES ASPECTS EVOLUTIFS
VI - 1 LES PATIENTS EN IRC NON TERMINALE
En l'absence de données histologiques, on ne peut se prononcer sur
l'évolution ultérieure de la fonction rénale chez ces patients.
Toutefois, J'observation biologique peut permettre de dire qu'à long terme
ces enfants vont évoluer vers le stade terminal.

VI - 1 LES PATIENTS EN IRCT
Les 5 patients mis en dialyse sont tous décédés dans un délai moyen de
8,8 mois avec des extrêmes allant de 2 à 24 mois, soit un taux de survie nul à 2
ans.
Picon (50) a rapporté 6 cas de décès en dialyse sur 60 patients inclus dans
un programme de dialyse transplantation. Ces patients ont eu une durée de vie
plus longue allant de 3 à 15 ans.
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En Europe, la mortalité en dialyse chez l'enfant est faible (5,34,44). Le
taux de survie est de 95% à 2 ans.
En Côte d'Ivoire, Boukéï (8) a rapporté un taux de survie de 17% à 2 ans
dans une étude menée au centre national d'hémodialyse du CHU de Cocody.

Les causes de décès chez nos patients étaient diverses:
Dans 3 cas, il s'agissait d'une insuffisance cardiaque. Elle s'explique par la
décompensation d'une myocardiopathie liée à l'HT A et aggravée par l'anémie
chronique (4 7).
L'insuffisance cardiaque était la première cause de décès dans l'étude de
Boukéï avec 25 cas sur 46 (8).
Un malade est décédé dans un tableau de septicémie à la suite d'une
infection du cathéter de dialyse qui a eu une durée d'utilisation trop prolongée.
Cela était lié à l'échec de la fistule artério-veineuse plus difficile à réaliser chez
l'enfant.

A côté de ces complications morbides, il faut ajouter l'inadaptation de
l'arsenal thérapeutique pour l'hémodialyse de l'enfant (lignes, surfaces de
dialyseurs, appareils), et le manque de thérapeutiques adjuvantes telle que
l'érythropoïétine humaine recombinante.

Une cause non médicale a été relevée. Il s'agissait de l'arrêt de la dialyse
chez un de nos patients contre avis médical. Ceci s'explique par le fait que les
parents et le patient concevaient mal le fait que la dialyse soit un traitement à vie
étant donné que la transplantation rénale n'est pas encore envisagée en Côte
d'Ivoire. Boukéï (8) a noté 11 cas d'abandon sur 138 patients soit 8% des cas. Ce
facteur socio-psychologique montre que le concept de la maladie chronique et
du traitement à vie surtout pour un enfant n'est pas encore bien perçu dans nos
sociétés africaines.
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Le nombre élevé de patients décédés d'IRCT et surtout de ceux perdus de
vue rend compte des difficultés d'accès à la dialyse en Côte d'Ivoire à cause de:
- l'insuffisance de postes de dialyse dans le centre public
- le coût élevé de la dialyse dans les structures privées
- l'absence d'une couverture sociale chez nos patients
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PROPOSITIONS
Au terme de cette étude sur l'IRC chez l'enfant en milieu hospitalier en
Côte d'Ivoire, nous proposons de faire des recommandations afin d'apporter des
solutions aux problèmes de l'IRC dans l'avenir. Nous pensons que l'accent doit
être mis sur la prévention des affections rénales étant donné les contraintes et les
coûts du traitement de suppléance. Aussi proposons nous:

I - A COURT ET A MOYEN TERME
I - 1 SUR LE PLAN COMMUNAUTAffiE
La conception des programmes de prévention pour les différentes· couches
socio-professionnelles avec des supports écrits ou audiovisuels qui doivent
mettre l'accent sur :
- L'hygiène corporelle des enfants pour la lutte contre les infections
cutanées, et l'information des parents concernant les risques rénaux des
infections cutanées, ORL notamment pharyngées, et dentaires, afin de diminuer
la fréquence des affections glomérulaires.
- L'éducation des enfants sur le danger des baignades et sur la nécessité
d'une hygiène fécale et urinaire pour lutter contre la bilharziose.
- L'éducation des parents pour une consultation précoce surtout en cas
d'oedèmes, d'hématurie macroscopique.

Cette prévention doit privilégier les structures qui s'occupent de la santé
de la mère et de l'enfant.
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I - 2 SUR LE PLAN HOSPITALIER
- Un dépistage et un traitement précoce des affections bucco-dentaires
- Un diagnostic et un traitement antibiotique précoce des infections ORL
et cutanées, et des infections urinaires pour éviter les cicatrices rénales.
- Une prise en charge précoce de la bilharziose et de ses complications.
- Une redynamisation de la médecine scolaire pour un dépistage précoce
des affections rénales.
- L'instauration d'une collaboration multicentrique entre praticiens et
spécialistes pour rechercher et prévenir la survenue des maladies rénales chez
l'enfant.
- La formation des praticiens non néphrologues au diagnostic et au suivi
des maladies rénales chez l'enfant.
- La formation de néphrologues pédiatres pour assurer une meilleure prise
en charge des affections rénales et de l'IRC chez l'enfant.
- L'intégration dans les centres de dialyse d'appareils adaptés aux
particularités de l'enfant.
- D'assurer une prise en charge psychologique des patients et de leur
parents.
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li - A LONG TERME
- La mise en place d'une stratégie pour le dépistage des uropathies
malformatives et des néphropathies héréditaires chez l'enfant en collaboration
avec tous les services de pédiatrie.
- La création de centres de dialyse pédiatriques et d'équipes spécialisées
en néphrologie pédiatrique comprenant des néphrologues, des chirurgiens, des
psychologues, des diététiciens et des assistants sociaux pour une meilleure prise
en charge globale de l'IRC chez l'enfant.
- La mise en place d'un programme de transplantation rénale qui est la
méthode thérapeutique qui permet la réhabilitation complète de l'enfant.
- La mise en place d'un système de sécurité sociale pour faciliter l'accès
des patients aux prestations médicales.

1
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La prise en charge des patients de tout âge en insuffisance rénale, réalisée
depuis Mai 1991 dans le service de néphrologie du CHU de Yopougon, a permis
de mener cette première étude ivoirienne sur l'IRC de l'enfant.
Notre étude avait pour objet d'évaluer le profil de l'IRC de l'enfant en
milieu hospitalier en Côte d'I voire, afin d'en dégager les différentes possibilités
de prise en charge de ces enfants.
Elle a porté sur l'analyse de 24 dossiers d'enfants âgés de O à 15 ans, de
tout sexe et hospitalisés dans le service de néphrologie du CHU de Yopougon de
Janvier 1992 à Décembre 1997.
Cette étude rétrospective avait pour objectifs de :
déterminer

les

caractéristiques

épidémiologiques,

cliniques,

paracliniques et évolutives de l'IRC de l'enfant en milieu hospitalier en Côte
d'Ivoire, afin de proposer des stratégies de prise en charge efficientes de ces
patients.
- élaborer des stratégies de prévention de l'IRC chez l'enfant à partir des
données épidémiologiques.

Au terme de notre étude, nous avons fait les constats suivants:
Sur le plan épidémiologique, la répartition selon le sexe a montré une
légère prédominance féminine avec un sex-ratio de 0,84. Ce fait pourrait
s'expliquer par la taille réduite de notre échantillon . L'âge moyen au moment du
diagnostic de l'IRC était de 12,91±2,34 ans (8-15 ans) et la tranche d'âge la plus
touchée était celle de 10 à 15 ans (20 cas ; 83,33%). Les antécédents
pathologiques les plus fréquents étaient les infections en foyer (ORL, cutanées et
dentaires) dans 70,83% des cas.

L'IRC était souvent découverte au stade tardif avec pour principales
expressions cliniques le syndrome oedémateux et l'HTA qui représentaient les
principales circonstances de découverte avec chacun 41,67% des cas.
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Sur le plan clinique, 87 ,5% des patients étaient au stade terminal de l'IRC et
présentaient une symptomatologie polymorphe représentée surtout par l'HT A
(83,33%), les oedèmes (75%), la pâleur conjonctivale (70,83%) et les troubles
digestifs (58,33%).
Sur le plan paraclinique, la fonction rénale, appréciée par l'azotémie et la
créatininémie, a révélé des valeurs très importantes avec des taux moyens
respectifs de 40,91 ± 16, l 9mmol/1(11,69- 70,30mmol/1) et 1592, 1 ±826,76µmol/l
(300,9-3159,4µmol/l), témoin du degré d'évolution de l'IRC chez nos patients.
Les autres anomalies biologiques observées étaient une anémie (24 cas, 100%)
de type normochrome normocytaire (15 cas, 62,5%) avec un taux moyen
d'hémoglobine de 6,8±1,5g/dl ( 4,6-10,8g/dl) ; une hypocalcémie (11 cas sur 11)
et une hyperphosphorémie (9 cas sur 9). Une hypertriglycéridémie ( 4 cas sur 7)
et une cholestérolémie normale (9 cas, 69,23%) ont été retrouvées. Le
ionogramme sanguin était perturbé avec une hyponatrémie dans 17 cas (73,91 %)
sur 23 mais la kaliémie était normale dans 62,5% des cas. L'échographie rénale a
retrouvé 21 cas (95,45%) sur 22 d'hyperéchogénicité rénale associée à une perte
de la différenciation cortico-médullaire dans 18 cas sur 21, et des reins de taille
normale dans 15 cas (68,18%).
Du point de vue étiologique, les gloméruionéphrites représentaient la
principale cause (18 cas, 7 5% ), suivies des néphropathies interstitielles (2 cas,
8,33%) dont un cas de pyélonéphrite chronique et un cas d'uropathie obstructive
bilharzienne ; et enfin 16,67% de causes indéterminées.

Sur le plan évolutif, les patients en IRC non terminale ont été mis sous
traitement étiologique, mais il faut prévoir à plus ou moins long terme leur
évolution vers le stade terminale. Parmi les patients en IRCT, 4 sont décédés
sans traitement, 12 ont été perdus de vue. Seuls 5 patients (23,8%) ont pu
bénéficier de l'hémodialyse, mais le taux de survie à 24 mois est nul, la
principale cause de décès étant l'insuffisance cardiaque.
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Au terme de notre étude, nous constatons que l'IRC de l'enfant demeure
un problème réel en Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons:
- Les patients sont adressés au stade tardif de leur affection au service de
néphrologie.
-

L'absence de néphrologue pédiatre en Côte d'Ivoire

- L'insuffisance de postes de dialyse dans la structure publique et le coût élevé
de cette dialyse dans les centres privés qui est hors de portée de la majorité des
familles.
- L'absence de logistique adéquate pour le traitement de l'enfant dans les
différents centres de dialyse.
- L'absence de thérapeutiques adjuvantes telle que l'érythropoïétine humaine
recombinante.
- L'absence de possibilité de transplantation rénale en Côte d'Ivoire.

De ce fait, il paraît indispensable de mettre l'accent sur les moyens
préventifs de l'IRC qui doivent passer nécessairement par le respect des mesures
d'hygiène pour la prophylaxie des infections, le traitement rigoureux des
infections bactériennes et parasitaires, le dépistage précoce et le traitement
rigoureux des affections rénales afin de prévenir la survenue de l'IRC.
Il faudrait aussi équiper les centres de dialyse en appareils adaptés aux
particularités de l'enfant à défaut de créer des centres de dialyse pédiatrique.
Dans tous les cas, la réhabilitation de l'enfant en IRC dans nos contrées
doit passer nécessairement par

l'acquisition

de

nouvelles

techniques

thérapeutiques telle que la transplantation rénale permettant ainsi d'espérer une
réelle amélioration de la qualité de vie de ces patients.
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méprisée de mes confrères si j'y manque ./.

RESUME
Nous avons présenté ici une première étude ivoirienne sur l'IRC de
l'enfant à travers une étude rétrospective portant sur une période de six ans (Janvier
1992 à Décembre 1997) qui a colligé 24 cas dans le service de néphrologie du CHU de
Yopougon.
L'objectif de ce travail était d'identifier les particularités de l'IRC chez l'enfant
en Côte d'Ivoire afin d'en dégager les modalités de prise en charge .
Nous avons donc étudié les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques
et évolutifs.
Nos résultats ont été les suivants :
- La tranche d'âge la plus atteinte était celle de 10 à 15 ans
- Les antécédents d'infection en foyer ont été retrouvés dans 70,83% des cas
- 87,5% des patients ont été reçus au stade terminal de l'IRC
- L'étiologie principale était représentée par les glomérulonéphrites chroniques
(75%), suivie des néphropathies interstitielles (8,33%) dont un cas de pyélonéphrite
chronique et un cas d'uropathie obstructive bilharzienne, et enfin 16,67% de cause
indéterminées
- Seuls 23,8% des patients en IRCT ont pu bénéficier de l'épuration extra rénale.
Le taux de survie est nul à deux ans, l'insuffisance cardiaque étant la principale cause
de décès
- Les patients en IRC non terminale présentaient un profil évolutif vers le stade
terminal malgré le traitement étiologique.
A la lumière de ces résultats, il apparaît essentiel de :
- mettre l'accent sur la prévention , le diagnostic précoce et le traitement adéquat
des affections rénales chez l'enfant
acquérir les méthodes et techniques adéquates pour le traitement de l'IRC
afin de faire bénéficier à l'enfant ivoirien des progrès actuels en matière de
traitement et prise en charge de l'IRC ./.
MOTS CLES : - Insuffisance rénale chronique
- Enfant
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