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Définitions 2

Néphropathie 

diabétique 

La définition classique comprend un diabète (>10-15 ans) avec 

macroalbuminurie >300 mg/24 h OU DFGe* < 60 ml/min/1,73 m²

Maladie rénale 

chronique

Persistance sur 2 ou 3 examens consécutifs réalisés dans les 3 mois 

d’une microalbuminurie OU d’un DFGe < 60 ml/min/1,73 m2

Stade DFG (ml/min/1,73m2) Descriptif

1 > 90 Maladie rénale chronique DFG normal ou augmenté

2 Entre 60 et 89 Maladie rénale chronique DFG légèrement diminué

3A Entre 45 et 59
Insuffisance rénale chronique modérée

3B Entre 30 et 44

4 Entre 15 et 29 Insuffisance rénale chronique sévère

5 < 15 Insuffisance rénale chronique terminale

-SFD 2011. Consensus d’expert. Néphropathie diabétique 

-Haute Autorité de Santé 2012. Maladie rénale chronique de l’adulte

*DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé



Le nombre de patients à risque de 
néphropathie diabétique s’accroît 3

Diabète sucré en augmentation

Prévalence en 2017 : 

- environ 4-6 %, soit 4 millions de 

patients en France

- environ 6-11 %, soit 2,6 millions de 

patients au Maroc

90 % des diabétiques ont un diabète de 

type 2 (DT2)

Néphropathie diabétique en 

augmentation

• Prévalence : 30 % des patients 

diabétiques

• Diabète = 1ère cause de dialyse en 

France et aux Etats-Unis

• 45 % des nouveaux cas de suppléance 

rénale sont diabétiques

- Atlas du diabète de la Fédération Internationale du Diabète – 8e édition - Afkarian M et coll. JAMA 2016;316:602–610. 

- De Boer IH et coll. Diabetes Care 2014;37:24–30. 

- United States Renal Data System. Annual Data Report. 

- Rapport annuel REIN 2015 



Pourquoi les complications rénales du diabète 
sont-elles plus fréquentes ? 4

Augmentation de l’incidence du diabète

Amélioration du pronostic des complications cardio-
vasculaires des diabétiques



Comment dépister ? 5

Créatininémie

Méthode enzymatique standardisée (IDMS = Isotope dilution mass spectrometry)

Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFGe) par la formule CKD-EPI (Chronic

Kidney Disease - Epidemiology Collaboration) ou l’équation MDRD (Modification of diet in 

renal disease)
- Haute Autorité de Santé 2012. Créatininémie 

- Haute Autorité de Santé 2011. Rapport Albuminurie/Créatininurie

- SFD 2011. Consensus d’experts. Néphropathie diabétique

- ADA Standards of care 2018

Albuminurie

Normoalbuminurie (physiologique) si ACR < 30 mg/g ou 3-30 mg/mmol

Microalbuminurie si ACR = 30-300 mg/g

Protéinurie si ACR > 300 mg/g

Mesure du ratio albuminurie/créatininurie (ACR pour A/C ratio) sur un 

échantillon des urines du matin (car plus simple à organiser) 



À quel rythme ? 6

Albuminurie : tous les ans si normal (et plus fréquemment si pathologique)

À partir de 5 ans après le diagnostic si diabète de type 1 (DT1)

À partir du diagnostic si DT2

Créatininémie et estimation du DFG tous les ans 

- Haute Autorité de Santé 2012. Créatininémie 

- Haute Autorité de Santé 2011. Rapport Albuminurie/Créatininurie

- SFD 2011. Consensus d’experts. Néphropathie diabétique 

- ADA Standards of care 2018



Quand faire appel au néphrologue ? 7

Examen biologique annuel

 ACR (A/C ratio)

 Estimation du DFG

 Protéinurie > 300 mg/24h 

 DFGe < 60 ml/min/1,73 m2 (stade 3)

 Chute rapide du DFGe > 10 ml/min/an

 Absence de réponse de l’albuminurie aux IEC* ou ARA2**

 Hypertension artérielle résistante

Visite annuelle chez le diabétologue + consultation 

régulière chez le médecin généraliste

SFD 2011. Consensus d’experts. Néphropathie diabétique

Consultation du néphrologue si :

*IEC: inhibiteur de l’enzyme de conversion ** Antagoniste 

des récepteurs de l’angiotensine 2



Quand faire une biopsie rénale ? 8

 Diabète récent < 5 ans 

 Hématurie associée

 Albuminurie ou insuffisance rénale rapidement progressive

 Absence de rétinopathie

 Signes extrarénaux non liés au diabète

Visite annuelle chez le diabétologue + consultation 

régulière chez le médecin généraliste

SFD 2011. Consensus d’experts. Néphropathie diabétique

Examen biologique annuel

 ACR (A/C ratio)

 Estimation du DFG

Une biopsie rénale est réalisée quand on suspecte une autre 

cause étiologique que le diabète :



Thérapeutique - Néphroprotection (1) 9

Mesures hygiéno-diététiques

• La pratique d’une activité physique régulière et adaptée aux possibilités du patient (par exemple 

30 min/j au moins 3 fois/semaine en endurance) ; 

• La réduction du poids en cas de surcharge pondérale (objectif de perte ponde ́rale de 5 % ) ; 

• Une alimentation privilégiant la consommation de fruits et légumes et d’aliments peu riches en 

graisses saturées;

• Une normalisation de l’apport sodé (6-8 g/j de sel au maximum, soit une natriurèse d’environ 100 à 

150 mmol/j) ; 

• L’arrêt d’une intoxication tabagique. Cette mesure n’entraîne habituellement pas directement une 

réduction de la pression artérielle, mais est essentielle pour réduire la morbi-mortalité;

• La suppression ou la réduction de la consommation d’alcool : une consommation journalière 

supérieure à 3 verres chez l’homme et 2 verres chez la femme doit entraîner une prise en charge 

adaptée.
- ANSES 2016. Rapport PNNS  nutrition 

- OMS 2010. Recommandation activité physique

- SFD 2012. Référentiel exercice physique 

- ANSES 2016. Rapport PNNS activité physique sédentarité 

- SFD 2014. Référentiel de bonnes pratiques Nutrition & Diététique



Thérapeutique – Néphroprotection (2) 10

Contrôle strict de la protéinurie et de la pression artérielle

- SFHTA_HAS 2016. Fiche-Memo-HTA_Algorithme-HTA

- ADA 2018. Diabetes Care

Objectifs 

tensionnels 

PAS < 140 mmHg et PAD < 90 mmHg si normoalbuminurie

PAS  < 130 mmHg et PAD < 80 mmHg si ACR > 30 mg/g 

ou si risque cardiovasculaire très élevé

• 1ère intention : IEC ou ARA2 en monothérapie 

si microalbuminurie (même si normotension) ou si HTA 

• 2e intention : bithérapie (favoriser les associations fixes)

 inhibiteur calcique 

 diurétique thiazidique 



Thérapeutique (3) 11

Optimisation de l’équilibre glycémique

5 classes 

pharmacologiques

disponibles ou en voie

de l’être hors insuline

Médicaments oraux et injectables non-insuliniques

 Metformine

 Sulfamides et glinides

 Inhibiteurs DPP-4

 Inhibiteurs SGLT-2

 Agonistes récepteur GLP-1

Insuline

Ajustement des posologie en fonction du DFG estimé 

- SFD 2017. Prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2



Thérapeutique (4) 12

Individualisation des objectifs glycémiques (HbA1c x 3 à 4 /an) 

DFGe HbA1c

30 à 60 ml/min ≤ 7 %

<30 ml/min ≤ 8 %

- SFD 2017. Prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2

HbA1c 6-6,5 % 7 % 7,5-8 %



Thérapeutique (4) 13

Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée (DFG : 30-60 ml/min), le risque d’acidose lactique est réduit par 
une adaptation de la posologie de la metformine, ainsi qu’une surveillance supplémentaire de la fonction rénale.

DFG ml/min

Dose journalière totale de 

metformine maximale (à 

répartir en 2 à 3 prises 

quotidiennes)

Autres éléments à prendre en compte

60-89 3 000 mg 
Une diminution de la dose de metformine peut être envisagée selon la 

détérioration de la fonction rénale.

45-59
2 000 mg

Les facteurs susceptibles d'augmenter le risque d'une acidose lactique doivent 

être passés en revue avant d'envisager l'instauration de la metformine.

30-44
1 000 mg La dose d’initiation ne peut dépasser la moitié de la dose maximale.

<30 - La metformine est contre-indiquée.

Contrôler régulièrement la fonction rénale du patient

• ≥1 fois/an chez les sujets dont la fonction rénale est normale

• Tous les 3 à 6 mois chez les patients dont l’insuffisance rénale risque de progresser et chez les patients âgés.

- ANSM 2018 Metformine et risque d’acidose lactique en cas d’insuffisance rénale



Points essentiels 14

Dépistage

Traitement

• Mesure annuelle de l’albuminurie sur un échantillon d’urines du matin : une 

microalbuminurie correspond à un ACR > 30 mg/g

• Estimation annuelle du DFG (formule CKD-EPI ou MDRD) basée sur la mesure 

de la créatinine plasmatique

• Mesures hygiéno-diététiques + éducation thérapeutique 

• Optimisation du contrôle glycémique avec individualisation des objectifs  d’HbA1c 

(3 à 4 fois par an)

• Prise en charge des facteurs de risque vasculaires car diabète + maladie 

rénale=haut risque vasculaire

• Néphroprotection par blocage du système rénine angiotensine (IEC ou ARA2) dès que 

l’ ACR > 30 mg/g  avec un objectif tensionnel de PAS < 130 et de PAD < 80 mmHg


