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RESUME 

Objectif  

Ce travail à pour objectif  de déterminer la fréquence des patients avec MRC, 

de déterminer la proportion des malades rénaux chroniques non dialysés malgré l’indication 

de l’épuration extra rénale, d’établir la relation entre la diurèse résiduelle et la survenue des 

complications de la MRC. 

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude descriptive et analytique réalisée sur un échantillon de 65 

dossiers des patients hospitalisés ou ayant consulté au service de Néphrologie des CUK au 

cours de la période allant du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2005. 

Résultats  

Le syndrome urémique et l’hyperkaliémie ont été associés de façon 

significative à la perte de la diurèse résiduelle initiale. 

Le taux de mortalité était de 29,2%. 

L’encéphalopathie urémique et l’hyperkaliémie constituent les principales 

causes de décès avec respectivement 42,1% et 36,8% de cas. La MRCt a une fréquence 

hospitalière de 10,5% et touche essentiellement les hommes (sexe ratio de 2/1) avec 64,6%. 

Quatre-vingt cinq pourcent des patients avec MRCt devaient bénéficier d’une 

dialyse mais n’ont pas été dialysés faute de moyen. 

La diurèse résiduelle était conservée (diurèse résiduelle ≥ 500ml) pour 76,9% 

des patients. 

La GNC constitue la principale cause de MRC avec 49,2%. 

L’HTA constitue la principale co-morbidité au cours de la MRC avec 89,2% de 

cas. 

 

Conclusion 

La diurèse résiduelle est associée à la survenue des complications de la MRCt 

susceptible d’indiqué la dialyse. 

Mots clés : Diurèse résiduelle, MRCt, dialyse, PEC 
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0. INTRODUCTION 

0.1. Problématique  

La maladie rénale chronique (MRC) constitue un problème majeur de 

santé publique aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de 

développement (1). 

C’est une affection chronique  progressive contribuant énormément à 

la morbidité et la mortalité(2). Elle est la douzième cause de décès et la dix-

septième cause d’invalidité dans le monde(3). 

Sa prévalence comme son incidence ont augmenté de manière 

étonnante au cours des dernières années dans le monde entier(4). 

Son ampleur réelle en Afrique demeure inconnue. Les sujets africains 

de race noire semblent être également susceptibles à la MRC sans pouvoir pour 

la majorité d’entre eux, bénéficier d’un traitement approprié(3). L’ampleur 

réelle de la maladie rénale chronique en Afrique demeure inconnue. Malgré les 

progrès réalisés dans l’identification et la prévention de la maladie rénale 

chronique et le traitement de la phase terminale de la maladie, ces domaines 

restent un grand défi en Afrique sub-saharienne à cause du manque des 

ressources nécessaires. 

En République Démocratique du Congo, la prévalence globale de la 

maladie rénale chronique est de 12% dans la population générale, est de 0,2% au 

stade terminal, mais 3% seulement sont conscients de l’état de leurs reins(5). 

Le taux d’admission des patients insuffisants rénaux chroniques 

terminaux à l’épuration extra-rénale est corrélé au produit national brut (PNB) 

(6) ; ce qui fait que beaucoup des patients sont en stade terminal sans être 

dialysés. 

La diurèse résiduelle est associée à une amélioration de la survie et de 

la qualité de vie aussi bien chez les patients en dialyse péritonéale que chez les 

hémodialysés chroniques. Elle peut être conservée, diminuée ou annulée (7). 
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La diurèse résiduelle retarde et/ou réduit les complications 

hémodynamiques et cardiovasculaires chroniques chez les patients avec 

MRC(8).  

La préservation de la fonction rénale résiduelle constitue une des 

grandes stratégies aussi bien en hémodialyse qu’en dialyse péritonéale (9). Elle 

permet de baisser significativement des complications chroniques chez les 

patients avec MRC sous dialyse. 

L’intérêt de la diurèse résiduelle pour les patients avec MRC au stade 

terminal non dialysés n’a pas été étudié aussi bien dans le monde qu’en Afrique.  

La diurèse pourrait-elle retarder la survenue des complications 

pouvant indiquer la dialyse ? Améliore-t-elle la survie des patients au stade 

terminal sans possibilité de dialyse ? C’est à ces questions que répond la 

présente étude. 

Le but poursuivi dans notre travail est l’amélioration de la prise en 

charge des patients avec MRC au stade terminal 

0.2. Les objectifs  

0.2.1. L’objectif général 

Améliorer les connaissances sur l’importance de la diurèse résiduelle par la prise 

en charge des patients avec MRCt non dialysés. 

0.2.2. Les objectifs spécifiques 

 Déterminer la fréquence des patients avec MRCt ; 

 Déterminer la proportion des malades rénaux chroniques non dialysés 

malgré l’indication de l’épuration extra rénale; 

 Etablir la relation entre la diurèse résiduelle et la survenue des 

complications de la MRCt. 
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CHAPITRE I. LES GENERALITES 

I.1. Définition des termes  

Diurèse : c’est le volume urinaire émis en 24h ; elle est dite résiduelle chez les 

patients avec MRC stade 5. 

Dialyse : elle est une méthode d’épuration extrarénale qui se fonde sur 2 

principes dont la diffusion et l’ultrafiltration. 

Il existe 2 grandes modalités de dialyse :  

La dialyse péritonéale qui utilise comme filtre la membrane 

péritonéale et les compartiments d’échange sont constitués d’un côté par des 

nombreux vaisseaux sanguins qui parcourent la membrane péritonéale et de 

l’autre par la cavité péritonéale. L’ultrafiltration se fait ici par l’existence d’un 

gradient osmotique conféré par les molécules de glucose que contient le dialysat. 

La dialyse péritonéale peut être faite de 2 manières dont : 

- La manière non automatisée ou manuelle : aussi appelée dialyse 

péritonéale continue ambulatoire 

= DPCA ou l’on réalise 3 à 4 échanges par jour. 

- La manière automatisée : ici c’est la machine qui fait automatiquement les 

échanges. 

L’hémodialyse qui utilise comme filtre une membrane artificielle ou 

synthétique contenue dans un dispositif de forme cylindrique appelé 

hémodialyseur. L’ultrafiltration ici se fait par l’existence d’un gradient de 

pression transmembranaire. 

L’hémodialyse se fait à l’aide d’un rein artificiel qui est fait de 3 composantes 

dont :  

- L’hémodialyseur ; 

- Le circuit sanguin ou système des tubulures ; 
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- La succession d’appareils, dont le but est de détecter les anomalies 

physico-chimiques au sein du système des tubulures ou dans 

l’hémodialyseur. 

I.2. Bref rappel Anatomo-fonctionnel du rein  

A. Anatomie du rein  

Le rein est un organe pair pesant chacun 150g, et situé dans la fosse 

lombaire, de part et d’autre de la ligne médiane. L’unité fonctionnelle du rein est 

le néphron, il existe environ 1.000.000 des  néphrons par rein. 

Le néphron est composé de 3 structures dont :  

- Les glomérules : fait de plusieurs anses capillaires provenant de l’artériole 

afférente et  vont confluer pour donner l’artériole efférente. Et l’entérite 

des ces anses capillaires constitue le floculus et qui se trouve enveloppés 

par la capsule de Bowman formée des cellules épithéliales pariétales se 

reposant sur la membrane  basale. 

- Les tubules rénaux  

- l’interstitium rénal  

Les tubules comprennent 4 parties dont :  

1.  Partie proximale : - contournée (2/3) 

                                 - droite (1/3) 

2. Anse de henlé : - ascendante  

                          - descendante :- fine 

                                                 - épaisse 

3. Tubule distal qui contient la macula densa  

4. Tube collecteur qui comprend 3 portions : 

- Portion corticale ; 

- Portion médullaire superficielle ; 

- Portion médullaire profonde.  

- Les capillaires peritubulaires  
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B. Fonction du rein  

Le rein assure plusieurs fonctions essentielles pour l’organisme. Il va 

d’une part épurer l’organisme de ses déchets endogènes (produits du 

catabolisme, urée  (ammoniaque …) ou exogènes (toxiques, médicaments…) 

d’autre part, il joue un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre homéostatique 

de l’eau et de nombreux ions et solutés (sodium, potassium, calcium, phosphore, 

protons…) ce qui permet entre autres le contrôle du Ph et de la pression 

sanguine. 

Enfin le rein exerce un certain nombre de fonctions endocrines. 

a. Le filtre glomérulaire 

La fonction du glomérule est de filtrer le sang des capillaires 

glomérulaires et de former l’urine primitive. Cette filtration passive, est due au 

gradient de pression qui existe entre la pression artérielle de l’artériole efférente 

et la pression plus basse du glomérule lui – même. Elle se fait librement pour les 

molécules de petit poids moléculaire, comme l’eau, les électrolytes et les petits 

peptides. A l’inverse le filtre glomérulaire empêche le passage des particules de 

plus de 70 KDa. 

Il est ainsi en condition physiologique, totalement imperméable aux 

protéines, en particulier l’albumine. En conséquence, la présence de protéines 

dont l’albumine dans les urines est un signe majeur de dysfonction glomérulaire. 

Chez l’adulte, environ 180 litres de sang sont filtrés chaque jour, mais l’urine 

primitive est par la suite réabsorbée à 99% dans les tubules, menant à une 

production finale d’urine d’environ 1,5 litres par jour. 

b. Mécanisme général de la formation des urines 

La formation des urines passe par deux étapes successives. 

i. La filtration glomérulaire réalise un transfert par ultrafiltration d’une 

grande quantité de compartiment capillaire des glomérules vers leur 

espace urinaire. L’ultrafiltration obtenue constitue l’urine primitive. 
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ii. Des ajustements tubulaires par des transferts bidirectionnels qui 

s’effectuent tout le long du tube urinifère sur l’urine primitive et 

déterminent la composition de l’urine finalement excrétée. Ces 

transferts passifs ou actifs s’effectuent dans 2 sens :  

- De la lumière tubulaire vers le tissus interstitiel et les 

capillaires péritubulaires : ces transferts sont appelés 

‘’réabsorption’’. 

- Des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaires  

Ces transferts sont appelés ‘’sécrétion’’. 

Chez l’homme les phénomènes de réabsorption sont nettement 

plus importants que les phénomènes de sécrétion.  

I.3. Maladies rénales chroniques  

La maladie rénale chronique est une atteinte rénale ou lésion rénale 

associée ou non à une réduction de la fonction rénale persistante pendant au 

moins 3 mois. 

I.3.1. Evaluer le stade de la maladie rénale chronique(10) 

Le stade de MRC est défini à partir du DFG estimé et de la 

présence des marqueurs d’atteinte rénale (tableau 1). Le stade 3 d’insuffisance 

rénale modérée intègre 2 niveaux de sévérités (stade 3A et 3B). 

Un cosuivi partagé néphrologue-médecin généraliste est 

recommandé à partir du stade 3B. 
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Tableau 1: Classification des stades d’évolution de la MRC 

Stade DFG (ml/min/1,73m²) Définition 

1.   

≥ 90 

Maladie rénale 

chronique avec DFG 

normal ou augmenté 

2.   

Entre 60 et 89 

Maladie rénale 

chronique avec DFG 

légèrement diminué 

3.  Stade 3A : entre 45 et 59 

 

 

Insuffisance rénale 

chronique modérée Stade 3B : entre 30 et 44 

 

4.   

Entre 15 et 29 

 

Insuffisance rénale 

chronique sévère 

5.   

< 15 

 

Insuffisance rénale 

chronique terminale 

 

Avec marqueur d’atteinte rénale : albuminurie, hématurie, 

leucocyturie ou anomalie morphologique ou histologique, ou marqueur de 

dysfonction tubulaire, persistant plus de 3 mois (2 ou 3 examens consécutifs). 
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I.3.2 Facteurs de risque de la MRC 

Plusieurs études en population générale ont permis d’identifier 

différents facteurs de risques de la MRC, regroupés en facteurs de susceptibilité, 

d’initiation  et de progression. Ils ont été également classés en facteurs 

modifiables et non modifiables. (11) 

 Les facteurs de risque modifiables de la MRC fréquemment rencontrés 

sont l’hypertension artérielle, le diabète sucré, la protéinurie, la 

dyslipidémie, l’hyperuricémie, l’obésité, l’infection chronique, les 

maladies auto-immunes, lés lithiases urinaires et/ou uropathies 

obstructives, le tabagisme, la consommation de l’alcool, les intoxications 

médicamenteuses par abus d’AINS ou usage des plantes non sécurisées, 

un statut psycho-économique bas. 

 Les facteurs de risque non modifiables sont l’âge avancé, le sexe 

masculin, le faible poids de naissance, la race ou l’ethnicité, les facteurs 

génétiques et héréditaires. (11) 
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TABLEAU 2. FACTEURS DE RISQUE DE LA MRC 

 

Facteur de risque non modifiable Facteur de risque modifiable 

Age avancé  

 Sexe (masculin > féminin) 

 Race/ethnicité (Afro américains, 

Américains natifs, Hispaniques >Blancs, 

Noires Africaines) 

Faible poids de naissance  

Génétique / familial 

 

Hypertension  

Diabète sucré  

Obésité  

Anémie  

Protéinurie  

Dyslipidémie   

Hyperuricémie  

Tabagisme  

Consommation d’alcool  

Infections  

 Maladies auto-immunes  

 Intoxications, 

Médicaments, plantes et  abus 

d’analgésiques  

Lithiases urinaires et/ou uropathies 

obstructives  

 Classe socio-économique basse  

 

 

I.3.3. Dépistage précoce de la MRC (11) 

La progression de la MRC est si lente que les symptômes sont souvent 

imperceptibles au cours des premières années, car les reins s’adaptent et 

compensent la perte de la fonction. Plusieurs patients ne prennent connaissance 

de leur problème de santé que lorsque leurs reins fonctionnent à moins de 25 % 

de leur capacité normale (12). En réponse à ce problème de santé publique, des 
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comités d’experts américains (NKF-K/DOQI: National kidney foundation- 

Kidney disease outcome quality initiative) et internationaux (K/DIGO: Kidney 

disease cnproving global outcome). (10) ont émis des recommandations 

permettant de poser un diagnostic précoce et de ce fait une prise en charge 

adéquate en vue de ralentir la progression de la MRC vers le stade terminal, de 

réduire les complications associées, ainsi que leur coût. Pour un dépistage 

précoce de la MRC, ces experts recommandent l’estimation systématique soit du 

débit de filtration glomérulaire (DFG) chez l’adulte avec l’équation MDRD 

(Modification ofdietinrenaldisease) , chez l’enfant avec l’équation de Schwartz , 

soit de la clairance de la créatinine avec l’équation de Cockcroft-Gault (C-G). 

En effet, le DFG est le meilleur indicateur du fonctionnement rénal 

(13)  Sa valeur normale est dans la fourchette entre 90 et 120 mI/min/1,73 m2. 

La perte progressive physiologique de la masse néphrotique est associée à une 

diminution moyenne du DEC d’environ 0,5-1 ml/min/1,73 m2 par année à partir 

de l’âge adulte. 

Une mesure précise de la filtration glomérulaire n’est possible 

qu’en recourant à des substances exogènes, non métabolisables, éliminées 

exclusivement par filtration glomérulaire, par exemple l’inuline ou une 

substance radio marquée pour une mesure ultérieure comme l’iohexol ou 

I’EDTA qui sont très faiblement aussi sécrétées, mais qui en pratique ne 

surestiment la filtration glomérulaire que de quelques ml par minute même dans 

une insuffisance rénale à un stade avancé. Toutes ces méthodes ont en commun 

le fait qu’elles sont très compliquées et pratiquement inutilisables en 

ambulatoire. Comme la créatinine est produite en quantité constante par le 

métabolisme musculaire, qu’elle n’est pas métabolisée et qu’elle est librement 

filtrée par le glomérule pour l’essentiel, elle est depuis longtemps le meilleur 

marqueur endogène de la filtration glomérulaire. Il ne fait aucun doute qu’elle 

est le moyen le plus simple d’estimer la fonction rénale d’un patient; une seule 
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prise de sang donne des résultats pouvant être comparés à une valeur de 

référence. Mais le problème avec cette méthode est qu’il n’y a pas de valeur 

normale différenciée pour la créatinine sérique, et comme la production de 

créatinine dépend de la masse musculaire, une valeur dans les normes peut 

parfaitement refléter une insuffisance rénale modérée, alors qu’une valeur 

supérieure aux normes ne témoigne pas nécessairement d’une insuffisance 

rénale.  Des études ont été effectuées pour en tenir compte et établir des normes 

en fonction de l’âge et du sexe. Mais elles ne tiennent toujours pas compte du 

fait que la masse musculaire totale peut considérablement varier entre personnes 

du même sexe et du même âge. 

A cela s’ajoute  le fait que de la sécrétion de créatinine dans le tube 

proximal (environ 15% de la créatinine urinaire), négligeable dans des 

conditions normales, augmente très nettement dans l’insuffisance rénale et 

surestime la filtration glomérulaire. 

Cette sécrétion peut également être influencée par des médicaments 

tels que le triméthoprim et la cimétidine qui, par inhibition de la sécrétion de la 

créatinine, peuvent la faire augmenter dans le plasma de 40 mmol/l au maximum 

sans véritable modification de la filtration glomérulaire. 

Les limites de la dépendance de la production de créatinine par la 

musculature peuvent être contournées par le dosage de la quantité de créatinine 

effectivement excrétée, ce qui demande une collecte d’urine sur 24 heures (10). 

Il est malheureusement très difficile d’estimer cliniquement la 

masse musculaire d’un patient, et les marges données ne sont pas valables pour 

un patient malade chronique, alité, franchement obèse ou cachectique. 

Un autre problème est la précision indispensable de la mesure du 

volume urinaire: elle doit être de 1% du volume total, soit inférieure à 10 ml. A 

cause des difficultés ci-dessus, différentes formules ont été proposées pour 

tenter d’estimer la filtration glomérulaire avec des valeurs faciles à obtenir 
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La plus répandue est l’estimation de la clairance de la créatinine 

selon. 

 Il faut savoir qu’elle n’estime pas explicitement la filtration 

glomérulaire mais la clairance de la créatinine Cette formule a été validée dans 

plus de 50 études chez toutes sortes de patients depuis son introduction (10). 

Mais malheureusement, elle ‘n’estime que la clairance de la créatinine et non le 

DFG. Ce dernier est estimé par la formule de MDRD selon l‘équation 

Cette formule a été élaborée sur la base d’un collectif de patients 

des Etats-Unis, et il n’est donc pas exclu qu’un collectif suisse (ou européen) 

présente des différences dans la masse musculaire par rapport au poids corporel. 

L’intéressant dans cette formule semble être le facteur de correction pour une 

masse musculaire plus importante et une production de créatinine plus élevée. 

Chez les Afro-américains; mais n’est pas validé pour les patients africains.  

Il est  ainsi possible de spéculer que le fait de simplement reprendre 

ce facteur [d’ethnicité n’est pas judicieux, en raison des conditions de vie très 

différentes des Afro-américains d’une part et des immigrants africains de 

‘fautre. 

 

I.3.4. Prévention de la MRC (11) 

La prévention doit commencer avant l’apparition des signes de la 

MRC. Les personnes avec  risques élevés de MRC devraient être sensibilisées 

aux risques potentiels encourus. De plus, elles devraient être renseignées sur les 

mesures à prendre pour éviter l’apparition de la MRC ainsi que les signes 

d’avertissement à surveiller. Certes la MRC n’est pas toujours guérissable mais 

on peut en réduire les complications et les symptômes dans la mesure du 

possible. 

La prévention se fera à plusieurs niveaux: 
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a. Eviter la survenue de la maladie rénale: 

Il faudrait lutter premièrement contre les facteurs de risques se 

trouvant à l’origine de la maladie rénale par leur identification précoce ainsi que 

leur prise en charge. De ce fait, il faudrait: 

- traiter l’hypertension artérielle et contrôler régulièrement la pression 

artérielle ; 

- traiter le diabète et contrôler régulièrement la glycémie ; 

- lutter contre les infections aigues; 

- lutter contre les infections chroniques (infections virales, parasitaires et 

bactériennes), 

- prendre en charge les maladies auto-immunes telle que le lupus 

érythémateux disséminé (LED); 

- traiter l’infection urinaire ou toute autre affection des voies urinaires. 

- prendre en charge certains facteurs de risques cardiovasculaires tels que le 

tabagisme, ‘obésité, la sédentarité, la dyslipidémie, la consommation 

excessive d’alcool, les habilités alimentaires à risque ; Éviter une 

exposition fréquente ou abusive aux facteurs néphrotoxiques tels que les 

AINS, Aminosides produits de contraste et éviter la prise des plantes 

traditionnelles ou chinoises non sécurisées. 

b. Ralentir la progression de la MRC 

Une fois la MRC déclarée, un suivi doit être entrepris en vue de 

 ralentir la progression de l’insuffisance rénale par la prise en charge des 

facteurs de progression entre autre l’HTA, la protéinurie, l’hyperlipidémie, 

l’anémie, le tabagisme, les facteurs néphrotoxiques; 

 prendre en charge les complications systémiques et métaboliques de la 

MRC et les maladies associées (co-morbidités); 

 préparer le patient à la suppléance rénale.  
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c. Les mesures préventives : 

 L’éducation sanitaire du patient; (14) 

Le traitement des maladies associées; 

Le contrôle régulier de la pression artérielle avec comme cible une PA <125/75 

mmHg (IRC avec protéinurie >1 g/24 h) et une PA <130/80 mmHg (IRC sans 

protéinurie, diabète) (15); 

La restriction protidique;  la correction de l’hyperlipidémie; la néphroprotection 

par les antagonistes du système rénine angiotensine (IEC, ARA2) (16) en cas de 

protéinurie positive, la prévention de la néphrotoxicité de certains agents, l’avis 

néphrologique précoce (16). 
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CHAPITRE II. MATERIELS ET METHODES 

  

II.1. Nature et cadre de l’étude  

Il s’agit d’une étude descriptive et analytique sur un échantillon des 

patients hospitalisés ou ayant consulté aux cliniques universitaires de Kinshasa 

au service de néphrologie/Médecine Interne. 
 

II.2. Période de l’étude  

Cette étude concerne la période allant du 01 janvier 2000 au 31 

décembre 2005.  

II.3. Population   

Les malades avec MRCt  ayant été hospitalisés ou  ayant consulté 

aux CUK constituent notre population d’étude. 

 

 Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusion  étaient les patients avec MRC au stade 

terminal non dialysés ayant un dossier complet dont les données sont 

indispensables à notre recherche. 

 Critères d’exclusion 

Ont été exclus de l’étude tout patient avec MRC au stade terminal 

dialysé, au cours de la période d’étude et tout dossier incomplet dont les données 

manquant sont indispensables. 

II.4. Matériels 

- Les registres des malades ;  

- Les dossiers des malades ; 

- Les fiches de collecte des données ;  

- L’ordinateur. 
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II.5. Paramètres d’intérêt  

- Paramètres sociodémographiques :  

L’âge, le sexe, l’état-civil, la profession, le niveau socio-économique, la 

province d’origine, la source de financement de soins  

- Paramètres anthropométriques :  

Le poids, la taille, le tour de taille, le tour de la hanche, l’IMC  

- Paramètres biologiques :  

 La clearance de la créatinine  

 Le test à la bandelette urinaire  

 L’urée et la créatinine sérique  

 La glycémie  

 L’acide urique  

 La kaliémie  

 La réserve alcaline  

 La calcémie  

 La phosphorémie  

 La PTH  

 La vitamine D  

 L’albuminémie  

 La protidémie totale  

 L’Hb  

 L’Ht  

 La protéinurie de 24h  

- Paramètres cliniques :  

 Les ATCD familiaux ou personnels de l’HTA, de Diabète, de MRC, 

d’Obésité, de Goutte, ATCD obstétricaux et activité physique  

 L’intoxication à l’alcool, au tabac, aux AINS, aux aminosides, aux 

produits traditionnels ou chinois  
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 La diurèse résiduelle  

 La pression artérielle  

 La néphropathie initiale  

 Le délai entre le diagnostic de MRC et l’indication de la dialyse  

 Les médications  

 Les complications  

 Les co-morbidités  

 Le nombre de co-morbidités  

 Les grades de co-morbidités  

 L’index de coexistence des maladie s 

 Le délai entre le diagnostic de MRC et la prise en charge par un 

néphrologue  

 La survie  

 L’issue  

 Les causes de décès  

II.6. Définitions opérationnelles 

Les définitions ci-dessous ont été utilisées dans le présent travail  

- Diurèse résiduelle : c’est le volume urinaire émis par 24h, par un 

patient au stade terminal de la maladie rénale, elle est dite conservée 

quand elle est d’au moins 250 ml. 

- Dialyse : est une méthode d’épuration extra-rénale basée sur les 

principes d’ultrafiltration et de diffusion. 

- MRC : est une atteinte rénale ou rénale associée ou non à une 

réduction de la fonction rénale persistante pendant au moins 3 mois 

- HTA : une pression artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mm Hg et /ou 

une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mm Hg associée ou 

non à la prise d’antihypertenseur (HTA connue). 
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- Glomérulonéphrite chronique : patient atteint d’une lésion 

glomérulaire prouvée à la biopsie rénale ou une atteinte rénale 

glomérulaire présomptive (Protéinurie ≥ 1g/24 heurs) 

- Urémie : c’est l’ensemble des manifestations liées à un taux élevés 

d’urée dans l’organisme (le plasma). 

II.7. Procédure  

La collecte a été effectuée à deux niveaux  aux CUK:  

               Le bloc de consultation (bloc C) et  

               Les salles d’hospitalisation.  

Les données ont été regroupées dans un fichier Excel puis transférée au 

programme SPSS 20 pour analyse. 

II.8. Analyses Statistiques  

Le logiciel de statistique SPSS version 20, a été utilisé pour 

analyser les données. Ces dernières ont été présentées sous forme de moyenne 

majorée de l’écart type, des effectifs ou des proportions. La comparaison des 

moyennes et des proportions a été réalisé respectivement à l’aide du test t de 

Student et de chi-carré. Les résultats ont été considérés comme significatifs au 

niveau d’incertitude de 5% (p<0,05). 

 II.9. Difficultés d’étude  

L’échantillon est sous évalué en raison de manque des données dans 

la majorité des dossiers médicaux et d’inaccessibilité  à certains dossiers à cause 

de la réfection du lieu d’archivage.  

II.10. Considération éthique 

 Pour des raisons d’éthique, afin d’assurer l’anonymat et la 

confidentialité des renseignements fournis, les fiches étaient codées 

Nous étions ténus au secret professionnel pour tout ce qui concerne 

les informations recueillies au cours de cette étude. Après chaque récolte de 
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données, tous les dossiers des malades étaient remis aux endroits respectifs du 

département de Médecine Interne des CUK, service de Néphrologie.  

Les données collectées étaient confidentielles et les informations 

seront publiées de manière anonyme. 
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CHAPITRE III : RESULTATS 

3.1. Caractéristiques générales de la population d’étude 

Nous avons enregistré au total  3715 patients ayant consultés  le 

service de néphrologie du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2005 dont 1246  

patients (soit 33,5%) ont présentés la MRC et de ce nombre, 391 ont présentés la 

MRCt (soit10,5%) et sur ce, 334  n’ont pas bénéficies d’une dialyse  soit un total 

de 85,4% des patients avec maladies MRCt 

3.1.1. Répartition selon le sexe des patients insuffisants rénaux chroniques au 

stade terminal 

Le sexe masculin était prédominant dans 64,6% des cas, soit un sex ratio de 1,8 

64,60%

35,40%

Masculin

Féminin

 

Figure 1. Répartition des patients selon le sexe 
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3.1.2. Profession des patients 

La  profession des patients est donnée dans le tableau I. 

Tableau I. Répartition selon la profession des patients  suivi pour MRC aux 

CUK 

Profession Fréquence Pourcentage 

Etudiant(e) 5 7,7 

Agent d‘entreprise 2 3,1 

Cadre d’entreprise 4 6,2 

Fonctionnaire de l‘état 9 13,8 

Retraité (e) 2 3,1 

Sans emploi 22 33,8 

Ménagère 14 21,5 

Prêtre ou Pasteur 3 4,6 

Non rapporté 4 6,2 

Total 65 100,0 

 

La maladie rénale chronique a été plus fréquente chez les sujets sans emploi, 

représentés à 33,8% dans cette série. 

3.1.3. Statut civil 

Le statut civil est résumé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau II. Répartition des patients selon le statut civil 

Statut civil Fréquence Pourcentage 

Célibataire 13 20,0 

Marié(e) 42 64,6 

Veuf (ve) 6 9,2 

Union libre 2 3,1 

Divorcé (e) 2 3,1 

Total 65 100,0 
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Les mariées ont constitué le groupe le plus touché par la maladie rénale 

chronique dans une proportion de 64,6%. 

 

3.1.4. Niveau d’étude des patients 

Le tableau III donne la répartition  des patients selon le niveau d’étude. 

Tableau III. Répartition des patients selon le niveau d’étude 

Niveau d’étude Fréquence Pourcentage 

Aucune. instruction officielle 11 16,9 

 Primaire 5 7,7 

 Secondaire 19 29,2 

Technique/Professionnel 2 3,1 

Supérieure/Universitaire 22 33,8 

Diplôme post universitaire. 1 1,5 

Non rapporté 5 7,7 

Total 65 100,0 

Les patients de niveau secondaire et universitaire ont été les plus rencontrés dans 

respectivement 29,2% et 33,8% de cas. 

 

3.1.5. Source de financement des patients 

Les différentes sources de financement sont représentées dans le tableau IV. 

Tableau IV. Répartition des patients selon la source de financement 

Source de financement Fréquence Pourcentage 

Patient lui-même 29 44,6 

Famille 17 26,2 

Entreprise 4 6,2 

L’état 10 15,4 

Non précisée 5 7,7 

Total 65 100,0 

L’auto financement était la principale source de financement de soin de santé à 

44,6% dans cette étude. 
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3.1.6. Province d’origine des patients 

Les patients avec MRC dans cette étude étaient dans la majorité 

originaire des provinces du Bandundu, du Bas Congo et de  l’équateur, 

représentées respectivement avec 26,2%, 21,5% et 10,8%. 

 

Figure 2. Répartition des patients selon la province d’origine 
 

3.2. Renseignements sur les antécédents des patients 

3.2.1. Antécédents familiaux 

Les principaux antécédents familiaux cardio-métaboliques sont représentés dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau V. Distribution des antécédents familiaux des patients 

Antécédents Fréquence Pourcentage 

HTA 14 21,5 

Diabète sucré 8 12,3 

MRC 0 0,0 

Obésité 0 0,0 

Goutte 3 4,6 
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L’HTA a constitué l’antécédent familial le plus rapporté dans une proportion de 

21,5%. 

 

3.2.2. Antécédents personnels et notion d’intoxication 

Le tableau VI résume les antécédents personnels des patients. 

Tableau VI. Répartition  des antécédents personnels et intoxications des 

patients 

Antécédents Fréquence Pourcentage 

HTA 52 80,0 

Diabète sucré 16 24,6 

Obésité 2 3,1 

Goutte 1 1,5 

Tabac 13 20,0 

Alcool 35 53,8 

AINS 4 6,2 

Produits traditionnels 17 26,2 

Aminosides 3 4,6 

 

Les antécédents personnels les plus rapportés ont été l’HTA et le diabète sucré 

dans respectivement 80,0% et 24,6% alors que les intoxications les plus 

rapportées ont été celles à base d’alcool (53,8%) et des produits traditionnels 

(26,2%).  

 

3.3. Données cliniques et biologiques 

Les données cliniques et biologiques sont présentées sous forme des 

moyennes majorées de leurs écart-types ainsi que par leurs valeurs extrêmes 

(Minimum et Maximum) dans le tableau suivant. 
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Tableau VII. Distribution des données cliniques et biologiques 

Paramètres Moyenne±Ecar

t-type 

Min. Max. 

Age (années) 45,68±16,00 18 74 

PAS (mm Hg) 137,95±21,32 80 180 

PAD (mm Hg) 83,95±14,13 40 120 

Pression pulsée 53,68±14,13 20 87 

Poids 59,11±12,07 38,0 96,0 

Taille (m) 1,63±0,09 1,45 1,80 

IMC 24,03±5,31 15,30 35,15 

GFRMDRD 8,84±6,33 3,00 52,00 

Créatininemie 9,64±3,89 1,40 25,80 

Urée 212,32±68,12 45 408 

Acide urique 50,58±114,74 3,60 435,00 

Kaliémie 5,00±1,33 2,90 8,30 

RA 15,65±6,81 4 30 

Calcémie 5,16±1,67 ,4 9,4 

Phosphorémie 6,76±4,72 1,8 11,2 

Albuminémie 36,33±13,49 24 66 

Protéines totales 46,60±24,34 1,6 77,0 

Glycémie 127,96±87,04 5,2 462,0 

Hémoglobine (g/dl) 7,79±2,67 4,5 16,0 

Hématocrite (%) 23,02±7,52 12 45 
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3.4. Renseignements sur la diurèse résiduelle des patients 

Les données sur la diurèse résiduelle initiale des patients ont été rapportées pour 

60 patients de cette étude. 

3.4.1. Diurèse résiduelle initiale 

Tableau VIII. Répartition des patients selon la diurèse résiduelle initiale 

Diurèse résid. initiale Fréquence Pourcentage 

Anurie 1 1,5 

Oligurie 9 13,8 

>500 50 76,9 

Total 60 92,3 

 

La diurèse était dans la majorité de cas supérieure à 500 ml (76,9%). Les cas 

d’oligurie et d’anurie ont également été observés dans 13,8% et 1,5% 

respectivement. 

 

 

3.4.2. Diurèse résiduelle après 3 mois 

La diurèse résiduelle après 3 mois, rapportée pour 37 patients de cette série, 

dans la majorité supérieure à 500 ml.  

 

Tableau IX. Répartition des patients selon la diurèse résiduelle après 3 mois 

Diurèse résiduelle à 3mois Fréquence Pourcentage 

Anurie 1 1,5 

Oligurie 12 18,5 

>500 24 36,9 

Total 37 56,9 
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3.5. Néphropathie initiale 

Les principales causes de la MRC terminale sont données dans le tableau X. 

Tableau X. Répartition des patients selon le type de néphropathie initiale 

Néphropathie initiale Fréquence Pourcentage 

GNC 32 49,2 

HTA 18 27,7 

Diabète sucré 8 12,3 

HIVAN 4 6,2 

Polykystose rénale 1 1,5 

Autres 2 3,1 

Total 65 100,0 

La glomérulonéphrite chronique retrouvée dans 49,2% des cas a été la 

néphropathie initiale à la base  des maladies rénales chroniques dans cette série. 

 

3.6. Médications 

Le tableau XI donne l’essentiel de la prise en charge médicale des patients. 

Tableau XI. Différents médicaments utilisés dans le traitement des patients 

insuffisants rénaux chroniques terminal 

Médication Fréquence Pourcentage 

Diurétiques 39 60,0 

IEC 16 24,6 

Anti-HTA  centraux 23 35,4 

Bétabloquants 2 3,1 

Chélateurs 0 0,0 

EPO 5 7,7 

Fer 24 36,9 

Les médicaments les plus utilisés au cours de la MRC ont été les diurétiques 

(60,0%), le fer (36,9%) et les antihypertenseurs centraux (35,4%). 
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3.7. Complications de la MRC 

La MRC stade 5 s’est manifestée par plusieurs complications qui se résument 

dans le tableau XII. 

Tableau XII. Principales complications de la MRC 

Complications Fréquence Pourcentage 

Encéphalopathie urémique 32 49,2 

Péricardite urémique 6 9,2 

Diathèse urémique 3 4,6 

Hyper volémie 27 41,5 

Hyperkaliémie 33 50,8 

Hyponatrémie 27 41,5 

Acidose 43 66,2 

Hypocalcémie 41 63,1 

Hypercalcémie 33 50,8 

Troubles digestifs 35 53,8 

Anémie 55 84,5 

L’anémie retrouvée chez 55 patients (84,5%) a constitué la principale 

complication de la MRC dans cette étude. 
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3.8. Données sur les Co-morbidités 

La MRCt  était associée à plusieurs co-morbidités représentées dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau XIII.  Principales co-morbidités associées à la MRCT 

Co-morbidités Fréquence Pourcentage 

Insuffisance cardiaque 12 18,5 

Trouble de rythme cardiaque 12 18,5 

ATCD d‘AVC 3 4,6 

Diabète sucré 13 20,0 

HTA 58 89,2 

Tabagisme 15 23,1 

Alcoolisme 35 53,8 

Hyper-uricémie 11 16,9 

Hypercholestérolémie 2 3,1 

Cirrhose 1 1,5 

Insuffisance respiratoire 3 4,6 

VIH 5 7,7 

Pathologie rhumatismale 1 1,5 

ATCD de Chirurgie digestive 1 1,5 

L’HTA  et la prise d’alcool ont été les co-morbidités les plus fréquentes dans 

cette étude. 
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3.9.  Association entre la diurèse résiduelle et les différentes complications 

de la MRCt 

3.9.1. Association entre la diurèse résiduelle initiale et les complications de la 

MRCt 

La diurèse résiduelle initiale est associée à  certaines complications comme le 

montre le tableau ci-dessous. 

Tableau XIV.  Diurèse résiduelle initiale selon les complications de la MRC 

 

 

Complications de l’IRC (n) 

Diurèse résiduelle initiale  

 

P 

Anurie Oligurie >500 

1 9 50 

Anémie 1(100) 8(88) 42(84) 0,851 

Encéphalopathie urémique 1(100) 5(55) 24(48) 0,551 

Péricardite urémique 1(100) 0(0) 5(10) 0,007 

Diathèse urémique 0(0) 1(11) 2(4) 0,649 

Hyper volémie 1(100) 3(33) 22(44) 0,431 

Hyperkaliémie 1(100) 8(88) 22(44) 0,029 

Hyponatrémie 1(100) 1(11) 23(46) 0,073 

Acidose 1(100) 6(66) 31(62) 0,719 

Hypocalcémie 0(0) 4(44) 32(64) 0,254 

Hypercalcémie 0(0) 2(22) 6(12) 0,655 

Troubles digestifs 1(100) 7(77) 26(52) 0,242 

( ) : Pourcentage (%) 

La péricardite urémique et l’hyperkaliémie ont été associées de façon 

significative à la perte de la diurèse résiduelle initiale. 
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3.9.2. Association entre la diurèse résiduelle de 3 mois et les complications de 

la MRCt 

L’association entre la diurèse résiduelle de 3 mois et les complications de la 

MRCt est résumée dans le tableau XV. 

Tableau XV.  Diurèse résiduelle de 3 mois  selon les complications de la MRCt 

 

 

Complications de l’IRC (n) 

Diurèse résiduelle 3 mois  

 

P 

Anurie Oligurie >500 

1 12 24 

Encéphalopathie urémique 1(100) 8(66,6) 12(50) 0,430 

Péricardite urémique 1(100) 0(0) 2(8,3) 0,002 

Diathèse urémique 0(0) 1(8,3) 1(4,1) 0,848 

Hyper volémie 1(100) 7(58,3) 9(37,5) 0,272 

Hyperkaliémie 1(100) 8(66,6) 11(45,8) 0,321 

Hyponatrémie 1(100) 5(41,6) 14(58,3) 0,413 

Acidose 1(100) 9(75) 16(66,6) 0,704 

Hypocalcémie 0(0) 8(66,6) 15(62,5) 0,417 

Anémie 1(100) 11(91,6) 20(83,3) 0,728 

Hypercalcémie 0(0) 2(16,6) 2(8,3) 0,704 

Troubles digestifs 1(100) 5(41,6) 15(62,5) 0,333 

( ) : Pourcentage (%) 

La péricardite urémique est corrélée de façon significative à la perte de la 

diurèse résiduelle de 3 mois après, le suivi en néphrologie. 
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3.10. Association entre diurèse résiduelle et Médications 

3.10.1. Association entre diurèse résiduelle Initiale et Médications  

Médications Anurie 

(n=1) 

Oligurie 

(n=9) 

diurèse>500ml 

(n=50) 

p 

Diurétiques 1(100) 6(66,6) 29(58) 0,632 

IEC 1(100) 1(11,1) 14(28) 0,142 

Anticalciques 1(100) 4(44,4) 28(56) 0,537 

antiHTA centraux 0(0) 5(55,5) 16(32) 0,300 

Bétabloquants 0(0) 0(0) 2(4) 0,813 

Chélateurs - - -  

EPO 1(100) 0(0) 4(8) 0,003 

Fer 0(0) 3(33,3) 19(38) 0,937 

( ) : Pourcentage (%) 

La prise des EPO par rapport à la diurèse résiduelle initiale était très 

significative. 
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3.10.2. Association entre diurèse résiduelle de 3 mois et Médications  

Médications Anurie 

(n=1) 

Oligurie 

(n=12) 

diurèse>500ml 

(n=24) 

p 

Diurétiques 1(100) 4(33,3) 17(70,8) 0,068 

IEC 1(100) 2(16,6) 7(29,1) 0,182 

Anticalciques 1(100) 7(58,3) 13(54,1) 0,657 

antiHTA centraux 0(0) 5(41,6) 8(33,3) 0,670 

Bétabloquants 0(0) 0(0) 1(4,1) 0,757 

Chélateurs - - -  

EPO 1(100) 1(8,3) 3(12,5) 0,035 

Fer 0(0) 0(0) 1(4,1) 0,814 

( ) : Pourcentage (%) 

La prise des EPO par rapport à la diurèse résiduelle de 3 mois était  significative 

 

3.11. Association entre diurèse résiduelle et Issue vitale 

3.11.1. Association entre diurèse résiduelle Initiale et Issue vitale  

Issue vitale Anurie 

(n=1) 

Oligurie 

(n=5) 

diurèse>500ml 

(n=34) 

p 

    0,490 

Décès 1 (100) 4 (80) 15 (44,1)  

Vivant 0 (0) 0 (0) 5 (14,7)  

Perdu de vue 0 (0) 1 (20) 14 (41,2)  

( ) : Pourcentage (%) 

L’issue vitale n’est pas corrélée de façon significative à la diurèse résiduelle 

initiale 
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3.11.2. Association entre diurèse résiduelle de 3 mois et Issue vitale  

L’issue vitale n’est pas corrélée de façon significative à la diurèse résiduelle de 

3 mois 

3.12. Association entre diurèse résiduelle et Causes de décès 

3.12.1. Association entre diurèse résiduelle Initiale et Causes de décès  

Causes de décès Anurie 

(n=1) 

Oligurie 

(n=3) 

diurèse>500ml 

(n=14) 

p 

    0,290 

Urémie 1 (100) 2 (66,7) 4 (28,6)  

Hyperkaliémie 0 (0) 1 (33,3) 7 (50)  

Acidose métabolique 0 (0) 0 (0) 1 (7,1)  

Infection 0 (0) 0 (0) 2 (14,3)  

Les causes de décès ne sont pas corrélées de façon significative à la diurèse 

résiduelle initiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue vitale Anurie 

(n=1) 

Oligurie 

(n=11) 

diurèse>500ml 

(n=17) 

p 

    0,293 

Décès 1 (100) 8 (72,7) 6 (35,3)  

Vivant 0 (0) 1 (9,1) 2 (11,7)  
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3.12.2. Association entre diurèse résiduelle de 3 mois et Causes de décès  

Causes de décès Anurie 

(n=1) 

Oligurie 

(n=8) 

diurèse>500ml 

(n=6) 

p 

    0,05 

Urémie 1 (100) 2 (25) 3 (50)  

Hyperkaliémie 0 (0) 4 (50) 2 (33,3)  

Acidose métabolique 0 (0) 0 (0) 1 (16,7)  

Infection 0 (0) 2 (25) 0 (0)  

Les causes de décès sont associées de façon significative à la diurèse résiduelle 
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CHAPITRE IV. DISCUSSION 

 

Sur  un total de 3715 patients ayant consulté  au service de 

néphrologie du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2005, 1246 patients  (33,5%) 

ont présenté la MRC et  dont  391 au stade terminal  (10,5%) la majorité d’entre 

eux n’ont pas été dialysés (85,4%). 

 

IV.1. Caractéristiques générales de la population d’étude  

Il est ressorti de notre étude une prépondérance de la MRCt chez 

des patients de sexe masculin.  Cette observation rencontre celle des nombreuses 

autres études abordant la MRC aussi bien en Afrique, en Asie  qu’en occident 

(17,18, 19, 20, 21) 

La majorité des patients non dialysés  était sans emploi, la raison en 

est que la dialyse est un traitement onéreux qui nécessite une source de revenue 

stable et conséquente.   

IV.2. Renseignements sur les antécédents des patients 

Dans notre étude, il ressort que 21,5% de nos patients avaient 

l’antécédent d’HTA. 

IV.4. La diurèse résiduelle des patients 

La diurèse résiduelle était conservée dans la majorité de cas, 76,9% 

des patients avaient une diurèse résiduelle > 500ml, ceci s’explique par le fait 

que la prise des diurétiques est de choix dans notre milieu pour la restauration et/ 

ou l’amélioration de la diurèse résiduelle. 

IV.5. Néphropathie initiale 

La GNC a constitué la principale cause de MRC dans notre étude 

avec 49,2%, suivie de l’HTA et du diabète sucré respectivement 27,7% et 

12,3%.  Les autres causes n’ayant été  faiblement retrouvées. Notre observation 

concorde à celle de Dinanda J de Jager et al (22) qui  ont constaté dans leur série 
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une prédominance des pathologies rénales vasculaires et du diabète sucré dans 

les causes de MRC. Des nombreuses autres études, telle que celle de Couchoud 

en France (23,24),  ont par contre identifié la néphropathie diabétique comme 

principale cause de MRC. Des données essentiellement basées sur des 

diagnostics de présomption car très peu des diabétiques seulement ont été 

biopsiés. 

IV.6. Médications 

Notre étude montre que les diurétiques étaient les plus utilisés au 

près des insuffisants rénaux (60,0%), car ceux-ci  font partie des médicaments 

utilisés dans la prise en charge de l’HTA et améliorent la diurèse résiduelle. 

Notre étude rejoint celle de Mennot et coll (25), montrant que les diurétiques de 

l’anse ou les thiazidiques  sont souvent utilisés selon le niveau de filtration 

glomérulaire. 

IV.7.Complications de la MRC 

L’inaccessibilité des patients avec MRCt à la dialyse et à la 

supplémentation de l’érythropoïétine  expose ces derniers à des complications 

qui ne sont presque plus vues sous d’autres cieux. 

Celles-ci se justifiant par une importante accumulation des 

substances toxiques non éliminés par le patient suite à la défaillance de sa 

fonction rénale. 

Des complications survenues chez les insuffisants rénaux 

chroniques sous étude, l’anémie s’est révélée  être la plus fréquente, notre étude 

montre que l’inaccessibilité financière par rapport à la prise de l’EPO favorise 

également la persistance de l’anémie.  

En effet, la survenue de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale 

chronique a retenu l’attention des nombreux auteurs qui l’ont par ailleurs décrit 

comme le principal facteur de risque modifiable aussi bien cardio-vasculaire que 

rénal (26, 27, 28). 
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D’autres complications également, rencontrées dans d’importantes 

proportions, sont le syndrome urémique, l’hyperkaliémie et les complications 

neurologiques. Notre étude rejoint celle décrite par Khan (29) et celle de Strid H 

(30).  

Toutefois, d’autres études encore réalisées sur des patients dialysés 

ont cependant retrouvé que l’incidence de l’anémie n’était pas significativement 

modifiée avec l’instauration d’une dialyse (31). 

IV.8. Données sur les Co-morbidités 

 L’HTA constitué le principal état co-morbide au cours de la MRC. 

Une observation qui rejoint celle de Dinanda  (22), et de Alashek WA (18) dans 

lesquelles  les pathologies cardiovasculaires  constituent les  états les plus 

associés à la MRC. 

Des nombreuses autres études cependant  telle que celle de Moist 

LM (8) rapportent le diabète sucré comme  le principal état co-morbide au cours 

de la MRC. 

IV.9.  Association entre la diurèse résiduelle et les différentes complications 

de la MRCt 

La diurèse résiduelle aussi bien initiale que de 3 mois avait été dans 

la majorité des cas supérieure à 500 ml avec très peu  de cas d’anurie dans cette 

étude. 

La péricardite urémique et l’hyperkaliémie ont été les complications 

les plus associées  à cette perte de la diurèse.  

Les études de Lopes et Cbotelho (8) ont montré que la diurèse 

résiduelle retarde et /ou réduit les complications hémodynamiques et 

cardiovasculaire chronique chez les patients avec MRC.  
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IV.10. Association entre la diurèse résiduelle et Médications 

La présente étude a montré une association  significative entre la 

prise d’EPO et la diurèse résiduelle initiale ainsi que celle de 3mois. Ceci 

s’explique par le fait que l’EPO améliore la volémie, en stimulant la production 

de globule rouge.  

 

IV.11. Association entre la diurèse résiduelle de 3 mois et Causes de décès 

L’urémie et l’hyperkaliémie comme causes de décès sont associées 

de façon significative à la diurèse résiduelle de 3 mois. En effet, la diurèse 

résiduelle permet tant soit peu l’élimination de toxines urémiques et du 

potassium.  
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CONCLUSION 

- La fréquence de la MRCt est de 10,5% 

- Quatre-vingt cinq pourcent (85,4%) de patients avec MRCt devaient 

bénéficier d’une dialyse mais n’y ont pas accès. 

- La diurèse résiduelle est associée au syndrome urémique et à 

l’hyperkaliémie. 

- L’utilisation de l’EPO contribue à la préservation de la diurèse résiduelle. 
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SUGGESTIONS 

 

Le présent travail propose comme stratégie  de prise en charge : 

 Au ministère de la sante et au gouvernement: 

1.  Pour prévenir la MRC : 

 La mise en place de moyen conséquent pour l’éducation sanitaire de la 

population sur la maladie rénal chronique et ses complications. 

 Elaborer une stratégie de dépistage dans la population à risque  

2. Pour la PEC de la MRC 

 Favoriser l’accessibilité de patients à la dialyse et à l’EPO par une 

subvention. 

 Aux acteurs de santé : 

 Une PEC adéquate des co-morbidités de MRC 

 Tenir compte de la diurèse résiduelle dans la PEC des patients    

 La population  

 L’amélioration  du style de vie  

 La culture de consultation médicale de façon régulière  
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