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Journée mondiale du rein 
jeudi 13 mars 2014 

colloque « MALADIE RENALES & VIEILLISSEMENT » 
 

Académie nationale de Médecine, Paris 
 

 
   Pr. Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine, Président de la Fondation 
du Rein : Les Journées du Rein se déroulent depuis 8 ans, le 2e jeudi de mars, à l’Académie 
nationale de Médecine. Divers instituts et associations rassemblent praticiens, néphrologues, 
chercheurs pour informer les patients sur l’actualité de la recherche et ouvrir le dialogue. 
 
   Dans notre pays où la population vieillit, les maladies aboutissant à une insuffisance rénale 
augmentent. Il s’agit pour le médecin de maintenir la personne âgée dans un état de validité le 
plus longtemps possible. On distingue trois phases du vieillissement : 
1 - Fragilité accrue de l’organisme. A partir de 65 ans l’incidence des maladies rénales 
augmente de façon très significative, mais elles restent sous diagnostiquées. Le dépistage chez 
ces personnes est essentiel pour préserver au maximum leur capital rénal. Le diabète, 
l’hypertension accélèrent le processus de vieillissement des organes. 
2 - Pathologies liées au vieillissement et interaction médicamenteuse.  
3 - Dépendance. 
   Le Pr. Renato Monteiro présente l’ITMO Circulation, métabolisme, nutrition-AVIESAN 
qui se consacre aux recherches sur le métabolisme et ses maladies. Le Bureau, dirigé par le Dr 
Christian Boitard, est composé de quatre responsables nommés par le Ministère (associant 
Institut de Médecine, INRA, CNRS, INSERM). Ce sont 281 équipes de recherche labellisées, 
soit 1249 chercheurs, 776 hospitalo-universitaires. Quatre centres se consacrent à la nutrition 
humaine. L’Alliance nationale, présente pour plus de 4% dans les équipes de recherche 
réparties sur tout le territoire, joue un rôle moteur et de coordination entre les diverses 
instances. Elle accorde une grande importance aux travaux en  association avec les patients. 
Ce sont 12000 publications par an, le développement de sites et des réseaux de recherche : 
voir le site : www.aviesan.fr 
   Pour fêter les 50 ans de l’INSERM, la recherche médicale ouvrira plusieurs de ses 
laboratoires de néphrologie à des groupes de patients, le vendredi 21 mars 2014, à Paris, 
Boulogne, Villejuif, Marseille, Lyon, Toulouse. Inscription : www. chercheurs-malades.fr 
 
   Généticiens du vieillissement et néphrologues ont exposé les avancées de la recherche et des 
traitements lors des trois sessions du colloque (Rein et longévité (I-IV) ; Vieillir avec une 
maladie rénale (V-VI) ; Transplantation et limites d’âge du donneur et du receveur (VII-VIII). 
 

I – POURQUOI VIEILLIT-ON ? 
 Pr Nicolas Lévy, génétique médicale, CHU Marseille. 

 
  Le vieillissement qui touche tous les organismes vivants, est une perte progressive de 
l’intégrité, une altérité des fonctions dépendante du temps. Touchant toutes les populations, 
tous les individus, est-il un processus pathologique ? physiologique ? La recherche ne vise pas 
l’éternité ou l’éternelle jeunesse, mais aide à mieux vieillir en prévenant les maladies liées au 
vieillissement, ce processus complexe impliquant des milliers de molécules. 
    « The Hallmarks of aging », la meilleure revue en ce domaine, n° 153, June 6th, 2013, a 
rationalisé le processus du vieillissement en suivant neuf marqueurs physiologiques, 
pathologiques et interconnectés. 
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   On pensait il y a peu que le vieillissement était lié à la vitesse de division cellulaire. La 
sénescence cellulaire se caractérise par la perte des cellules et la non réparation de l’ADN 
altérée. La cellule est une horloge complexe programmée pour avoir un certain nombre de 
divisions, et ce processus lui-même s’altère peu à peu : perte de l’intégrité protéinée, 
mécanismes de dégradation des protéines défectueux, anomalies mitochondriales. 
   Un lien existe entre vieillissement et cancer (protéines mutées) : le mécanisme assurant 
l’intégrité physique par le maintien en vie et la réparation cellulaire ou l’attaquant par 
l’altération et la pathologie cellulaires est le même.  
    Le Pr. N. Lévy étudie les maladies génétiques très rares1 (2 cas en France, 3 en Allemagne) 
caractérisées par un vieillissement accéléré qu’il prend comme modèle de compréhension du 
vieillissement naturel.  
   Le syndrome de Werner, monogénique, montre un vieillissement segmentaire (qui peut 
toucher le foie, les vaisseaux, l’os, mais dans tous les cas épargne le reste de l’organisme). La 
progeria touche tous les organes sauf le cerveau. Cette maladie du développement (syndrome 
segmentaire), post-natale, se déclare entre 12 et 24 mois. A 14 ans l’enfant montre des signes 
étonnants de vieillesse avec multipathologie (artériosclérose avancée, os cassants, nombreuses 
fractures). Le malade a le cerveau d’un enfant de son âge, il a la même intelligence, joue aux 
mêmes jeux, mais la mort advient autour de 12 ans par infarctus du myocarde. 
   Etudier ces cas de vieillissement prématuré a permis de faire le lien avec des anomalies de 
réparation de l’ADN ou avec une production de protéine anormale.  
  Pour la progeria tout se joue au niveau cellulaire, entre noyau et cytoplasme. Les gènes  
impliqués se situent sur les porteurs d’ARN lamines. Ces gènes assurent l’intégrité et  
l’étanchéité du noyau, si les lamines sont mutées cette protection est interrompue et la 
maladie génétique se déclenche. Cette mutation génétique est rarissime : 1 cas sur 10 millions.  
   La même anomalie liée à la progérine intervient dans d’autres maladies (mutation en 
LMNA codage A-Type lamines) - dans la dermopathie génétique (l’enfant naît et meurt 
aussitôt du syndrome du vieillissement), l’acrogeria, le syndrome de Nestor-Guillermo 
(prénoms de deux enfants atteints). Des essais sur l’animal ont permis d’identifier la 
molécule ; les essais cliniques sont effectués sur les malades hélas condamnés. En étudiant les 
molécules en cause et les mécanismes régressifs dus aux mutations on espère traiter par la 
pharmacopée ces maladies très rares. 
   Les anomalies causant la progeria sont présentes au cours du vieillissement physiologique : 
celles-ci et la sénescence cellulaire se produisent peu à peu tout au long de la vie « normale ». 
   Le vieillissement semble cibler certains organes, d’autres en sont protégés. Dans les 
maladies du vieillissement précoce aucune n’affecte le rein, la fonction rénale, les fonctions 
endocrines et immunitaires ; le cerveau bénéficie d’un mécanisme naturel de protection : de 
micro ARN protègent les cellules neurales et bloquent la production de la protéine initiale (la 
lamine). En étudiant le mécanisme monogénique qui induit le vieillissement on s’intéresse au 
phénomène de protection.  
  
Q ? La recherche étudie-t-elle l’horloge biologique qui fait qu’à un temps T tout s’arrête ?  
- On sait aujourd’hui prolonger in vitro la durée de vie des cellules de manière considérable, on essaie 
sur l’animal vivant (sous restriction calcique la souris peut vivre le double, soit 4 ans). Mais il faut 
distinguer vieillissement et longévité ! La question de savoir si vieillir est naturel et l’intérêt de 
prolonger la durée de vie sont des axes de recherche différents. La grande presse titrait : « Ce 
chercheur peut nous faire vivre mille ans » : ce rêve de quasi éternité est-il possible ? Il n’est pas 
souhaitable. Quoiqu’il en soit, la longévité augmente chaque année de trois mois !  

                                                 
1  Syndromes progeroïdes (très rares) de Cockoyne, Rothmud, Thomson, Bloon, Werner : syndromes 
monogéniques ou segmentaires. – Progeria, Mac Lillec Rest dermopathie, NGPS : pathologie de certains 
organes. Hallerman-Streiff, WRS, Mulvihill-Smith : syndromes d’un vieillissement très accéléré.  
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- Influence de l’environnement sur le processus de vieillissement ? Dans les pays pauvres, où la 
qualité de vie est moindre, l’espérance de vie diminue. 
- Aujourd’hui s’ouvrent des pistes de traitement pour les enfants atteints de ces pathologies rares. 
Avec les essais cliniques sur malades, il y a amélioration du poids, du métabolisme osseux, mais la 
durée de vie n’est pas prolongée. Ces maladies évoluent très vite à partir du moment où elles se 
déclarent. Nous tentons de prévenir la dégradation en intervenant sur les molécules. 
 

II – LES MALADIES RENALES : UNE EPIDEMIE SILENCIEUSE,  
Pr Luc Frimat, CHU Nancy. 

 
   Ce titre est un oxymore : une épidémie fait du bruit, alerte les populations or la voici 
qualifiée de silencieuse.  
   La maladie rénale chronique et l’IRC se caractérisent par la diminution progressive du débit 
de filtration glomérulaire (DFG), qui à terme peut nécessiter dialyse ou transplantation.  
A. Classification des stades de l’évolution de la MRC : 
 
                    Stade 1  ≥ 90                          DGF normal  
                        Stade 2  entre 60-89               IRC légère 
                        Stade 3  - 3A entre 45-59       IRC modérée 
                                      - 3B entre 30-44 
                        Stade 4   entre 15-29              IRC sévère 
                        Stade 5   ‹ 15                          IRCT terminale 
 
B. Suppléance de la fonction rénale (FR) par dialyse et par transplantation. 
- Incidence (= nombre de nouveaux cas) : 9584 patients en 2011 ont commencé la suppléance 
                                                                 dont 334 greffés préemptivement. 
- Différences importantes entre les régions françaises. 
IDF, Pas de Calais, région PACA : taux élevé d’incidence, ainsi que l’Outremer : 412 pour La 
Réunion (très important par rapport à la métropole). 
Incidences départementales (chiffres).  
   - + 75 ans, femmes 
   - Prévalence : diabète / densité de population  / chômage / % de néphrologues libéraux 
   - %  d’incidents décédant dans les 3 mois 
   - diabète + obésité : fréquence sur le nombre de dialysés (Nord-Est, Bouches du Rhône). 
 
- Prévalence (= réservoir de patients présents dans les structures, suivis en dialyse : France, 
2013 : 
   - 39.200 dialysés                                    + 2 % par an 
   - 31.100 porteurs d’un greffon rénal      + 4 % par an    1091 porteurs / million d’habitants. 
   - 1 Français sur 1000 est dialysé aujourd’hui (2011) 
   - En 2020 les courbes se croiseront : il y aura plus de transplantés que de dialysés en France. 
 
- Epidémiologie avant la suppléance : 
    -symptômes (non spécifiques) : faiblesse – mauvaise haleine – crampes musculaires – 
asthénie – anémie (sidéropénie) – hypotension – équilibre acido-basique (acidose) – nutrition 
(dénutrition) 
     - incidence et prévalence  
DFG et sujet âgé : 1 patient sur 3 concerné par IR sévère. 
- Les complications peuvent intervenir à tous les stades ; les risques sont complétifs : liés aux 
lésions rénales, à la baisse de la DFG, à la défaillance rénale jusqu’au décès. 
→ détérioration rapide de la FR dans les 4 ans qui précédent la dialyse (tableau). 
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- Espérance de vie en années des patients dialysés ou transplantés (France, 2008-2010) 
Espérance de vie d’une femme de 60 ans dans la population générale :    27 ans  
           -                d’une femme de 60 ans qui commence une dialyse :       7 ans                                     
           -                d’une femme de 60 ans greffée                                 :    18,3 ans   
 
   Les MRC sont silencieuses : elles touchent 1 personne sur 20, et 1 sur 3 après 70 ans 
(fréquence en France). L’âge médian de la mise en dialyse est 70 ans. 
 - Dépistage : identifier les personnes à risque : âge, diabète, HTA, cardiopathies, opérés de 
cancer (chimiothérapie, radiothérapie), exposées aux néphrotoxiques professionnels (plomb, 
cadmium, mercure). 
- Evaluer la progressivité de la maladie rénale (déclin rapide de la DFG, analyse urine, 
albumine, THA), maladies auto-immunes (lupus, vascularité, rhumatologie…) 
 
Q ? sur la prise en charge au niveau du médecin généraliste. 
R : Mettre en place des indicateurs par régions (les 70 % de prises en charge en urgence sont 
descendues à 20 %) ; suivre les recommandations de l’ANAES. 
- Mieux informer praticiens et malades : ex : forte diminution des injections d’iode, de la toxicologie 
médicamenteuse.  
La MRC est une maladie liée au grand âge. On vieillit beaucoup plus et beaucoup plus longtemps.  
Q ? Procèdera-t-on à des greffes préventives dans le futur ?  
R : Le premier message est la prévention. Les cellules souches concernent encore la médecine fiction. 
Il nous faut avancer dans l’étude des molécules du vieillissement. Il convient d’utiliser au mieux les 
greffons (pour garantir une bonne durée de vie). 
 

III – PHYSIOPATHOLOGIE DE LA SENESCENCE RENALE, 
 Pr. François Vrtovsnik, CHU Bichat, Paris. 

 
   Tous les organes vieillissent. Phénotype du rein vieillissant : plus petit, plus irrégulier, plus 
fibreux, moins vascularisé. 
- DFG : l’élimination des toxines diminue au fil des ans. Cette baisse est assez précoce (25/35 
ans). Depuis la première grande étude à Baltimore, il y a plus de 5 ans, on suit la même baisse 
statistique. Cependant l’IR n’est pas une fatalité : certains en sont protégés. 
   L’âge modifie la réactivité vasculaire rénale : augmentation de la sensibilité à l’IR 
ischémique. 
- Grandes fonctions du rein IR / population générale : 
Homéostatique (homéostasie : sodium, volume pression artérielle, eau, équilibre acido-base, 
bilan phosphocalcique, potassium) 
     ° Sodium : l’hyponatrémie double dans l’IR (prévalence en milieu hospitalier) ; tendance à 
la fuite sodée.  
    Plus grande sensibilité au sel →  HTA →  trouble métabolique sévère chez les patients 
âgés. 
     Capacité de conservation du Na ; le retard d’excrétion est parallèle à la baisse de filtration. 
Réponse au furosémide élevée → fibrose 
     ° Elimination insuffisante de l’eau : le pouvoir de concentration et de dilution des urines 
diminue avec l’âge. 
   Rapport sénescence / rein / hydratation. Quelle est l’hydratation idéale pour le rein ? Est-elle 
fonction du DFG ? → Préconisation entre le volume journalier et le stade de la maladie.  
  - entre 1 l. et 1, 5 l. voire 2 l. / jour 
  - éviter les variations brutales dans les apports → déséquilibres → variations dans les 
fonctions métaboliques 
  - ne pas confondre prévention (« buvez éliminez ») et traitement (assurer une hydratation) ! 
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    Le rein est vulnérable aux changements des apports → risque d’IR aiguë accru (chez les + 
85 ans haut risque : élévation de la courbe depuis 1992). 
     ° Comorbidité croissante avec l’âge. 
 
- Synergie entre MRC  / vieillissement. La MRC progresse plus vite chez le sujet âgé que 
chez les jeunes. L’évolution lente s’accélère avec les complications métaboliques dues aux 
effets de l’âge (anémie, etc).  
   La perte de la fonction rénale est fonction du vieillissement intrinsèque et extrinsèque. La 
sénescence cellulaire entraîne des modifications biologiques (ex. longueur des télomères, 
atteinte rénale ischémique). 
 
- Effet du régime sur le vieillissement rénal : apport calorique / stress métabolique : 
La restriction calorique protège le rein du développement des lésions rénales. L’urémie 
accélère le vieillissement et la sénescence cellulaire. Contrôler les apports caloriques apporte 
un vrai bénéfice. 
 
- Domaines de la recherche : la stratégie de modulation des voies intrinsèque / extrinsèque, la 
thérapie génétique ou cellulaire (question des cellules souches), le vieillissement rénal et le 
capital génétique. 
   Nous naissons avec 500.000 néphrons (il y a relation entre le poids de naissance et le 
nombre de néphrons), et ce nombre diminue avec le temps. 
 
   Le vieillissement rénal est une réalité. La MRC se développe avec l’âge. Le risque 
cardiovasculaire lié à l’IRTC est plus faible. Un traitement néphroprotecteur est préconisé 
(plus grande vulnérabilité). 
 

IV – EVALUATION DE LA FONCTION RENALE CHEZ LE SUJET AGE,  
Pr. Pascal Houillier, H.E.G. Pompidou, Paris. 

 
   Avoir une bonne évaluation pour prendre les bonnes mesures de prise en charge.  
   La fonction rénale vise à maintenir le plus stable possible le métabolisme interne. 
Le DFG (débit de filtration glomérulaire) n’est pas identique à FR (fonction rénale). 
L’IRCT augmente très fortement avec l’âge    : + 60 ans chez les femmes 
              patients de plus en plus âgés :  + 85 ans 
Prévalence élevée dans la population de + 60 ans = 16 %. 
Le médecin doit tout faire pour que les patients n’arrivent pas au stade de l’IRCT. 
Le premier seuil de la maladie est le stade 3A : pas de FR normale ; pas de signe d’IR (pas de 
protéinurie). 
DFG et sujet âgé :  
   effets de l’âge - sur les formules d’analyse (adéquation eGFR /mGFR)  
                          - sur la production endogène des traceurs (sarcopénie, inflammations) qualité 
du traceur créatinine, cystinine pour mesurer le DFG ? 
                          - sur la fonction rénale 
Le débit de filtration urinaire varie avec l’âge. Comment mesurer la fonction rénale qui va en 
diminuant au cours de la vie ? Cette diminution est normale. Au-delà de 65 ans, une fraction 
des sujets normaux franchit la ligne de l’IR. 
La première mesure, dans les années 1950, portait sur l’inuline. Les patients étudiés avaient 
moins de 75 ans.  
Selon quelles normes mesurer le débit de filtration du sujet âgé ? On le mesure dans le sang, à 
partir d’un traceur (créatinine ou aniline). La quantité du traceur qui entre dans le sang doit 
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être éliminée et ressortir du corps. Quand le traceur est la créatinine endogène, la valeur est 
influencée par divers facteurs, dont l’âge : le taux baisse avec l’âge → ce marqueur ne peut 
donc être utilisé.  
   Une calibration entre les différents laboratoires est nécessaire pour standardiser les mesures 
enzymatiques. 
   Les formules d’estimation de la fonction rénales sont nombreuses :  
              créatinine                      : Cockcroft-Gault, 1976, la plus utilisée 
                 cystatine C                    (invariabilité des mesures) 
                 βtrace protéine              : White, 2007  
                 DFG selon MDRD        : fréquente aujourd’hui 
                 CKD-EPI                       : fréquente aujourd’hui            
Etude des différentes formules de filtration glomérulaire : qualité / défaut 
- Rapport âge / créatinémie  
- Poids / taille / sexe / type ethnique 
- Courbe de référence : DFG perte de 1% / an.  
- Au stade 3A sans protéinurie la situation n’est pas anormale pour un sujet âgé. 
→ Or tout ne peut pas se résumer à la valeur du déficit glomérulaire : l’estimation à partir de 
la créatinurie plasmatique et la quantification de l’albuminurie, des mesures enzymatiques 
(créatinine) et la mesure EPI ne sont pas suffisantes. 
   La MRC se rencontre de plus en plus souvent l’âge venant. Il faut trouver une formule 
correcte pour le sujet âgé standard ; mais si l’on sort de cette catégorie (malades hépatiques, 
rénaux, etc.) les estimateurs sont insuffisants. Les difficultés ne sont pas résolues chez les 
sujets âgés en dénutrition, grabataires, etc. Les recommandations internationales identifient 
des patients sur lesquels on ne peut faire de bonnes mesures : 
   Ex. D’après le sexe : les femmes sont plus protégées que les hommes. Le facteur ethnique : le sujet noir n’a pas 
les mêmes taux de créatinine que le « caucasien » : une valeur corrective est utilisée pour prendre en compte les 
afro-américains. En France le facteur de correction n’est pas idéal. La masse musculaire des sujets noirs vivant 
en Europe n’est pas la même que celle des blacks US. Les Indiens de l’Inde montrent d’autres écarts. 
   Ainsi, si de bonnes mesures permettent de bonnes évaluations diagnostiques, un pronostic et 
un traitement adaptés, quelles sont les formules les plus adéquates (proportionnellement à 
l’âge) pour la meilleure médication et la sauvegarde du rein ? Pour le gériatre il y a risque de 
sous dosage (notamment en chimiothérapie) qui rend le traitement inefficace. Or les traceurs 
fluorescents, les marqueurs ne manquent pas ! 
 

V – NUTRITION ET DIALYSE, Pr. Denis Fouque CHU Lyon 
 

    Apport nutritionnel des adultes occidentaux : 
       1,3 - 1,4 g. protéique / kg / j            : c’est trop 
       35 – 40 kcal. / kg / j 
       9 – 12 g. de sel / j                            : il y a progrès 
       1200 – 1800 mg de phosphates       : c’est trop 
       1000 mg calcium                             : insuffisant 

    Apports énergétiques 2007-2009 : 
    → il faut diminuer les glucides 
    →            augmenter l’apport calorique               = mauvaise balance 
    →            choisir les protéines :                   : trop de pr. animales, pas assez de pr. végétales 
 
- Dénutrition protéïno-énergétique lors des maladies rénales : 
            Apport insuffisant d’aliments / inflammation chronique / toxines urémiques 
                anorexie, anémie…                    spécifique à l’IR              (intoxicantes) 
- Hypercatabolisme dû à l’agression infectieuse, la chirurgie, les fractures … 
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- L’excès de protéines aggrave la maladie rénale : → fibrose + destruction progressive de la 
matière rénale. 
→ La diététique s’impose : il faut modifier son régime alimentaire en cas de maladie rénale 
 - Observation des apports alimentaires : 
 
            - régime (à prédominance) carné                      = perte significative de la 
            - régime             -                lacté           }          fonction rénale par 
            - régime             -                végétarien             10 g de protéine supplémentaire 
 
                                 - occidental : riche en viande  → ‹IR  
- 3 types de régime : - prudent (méditerranéen) : équilibre viande ou poisson / légumes→›IR 
                                 - américain (pauvre en sel, riche en légumes, fruits, graisses saturées 
 
° Choisir les bonnes protéines  
° Baisser l’apport de protéine animale diminue la protéinurie (contrôles protéinurie, urémie) 
° Diminuer les protéines et conserver les apports caloriques 
° Baisser l’urée sanguine (excès de protéine → urémie) 
° Baisser l’urée urinaire par restriction protidique 
° Diminuer l’inflammation (elle peut provenir d’un excès de protéines). 
° Améliorer le profil lipidique (c’est important pour les problèmes cardio-vasculaires = 
patients à haut risque). Supprimer les graisses saturées (graisses animales). 
° Insulino-résistance : besoin de plus d’insuline pour contrôler l’uricémie. Améliorer la 
glycémie et l’insulinémie : 1g / kg / j 
° Veiller au métabolisme du calcium et du phosphore en MRC. Réduire la charge de 
l’organisme en phosphore (P) : en diminuant l’apport de protéines → on baisse de ce fait la 
parathormone qui monte afin de corriger la phosphorémie. → équilibre : P – Ca – PTH 
   NB : le phosphore est trop élevé en France (juste après la Grèce) : à cause du fromage. Ses apports masqués ne 
font qu’augmenter par la tendance nocive de l’industrie alimentaire d’améliorer la conservation par son ajout non 
contrôlé (P n’est pas indiqué sur l’étiquetage !). Le délai de conservation est passé de quelques jours à huit mois ; 
l’utiliser augmente la quantité d’eau dans le produit, fait baisser l’emploi du sodium et des polyphosphates, 
donne une couleur alléchante. On l’ajoute dans les charcuteries, saucisses, toutes les salaisons (en Allemagne), 
pâtisseries, soda, coca-cola (+ 30 % d’acide phosphorique en 2005 !), coca-cola light (= 70 mg /l),  barres 
chocolatées, Nutella, crème de gruyère, fromages fondus, riz incollable, etc. 
° Méfiance envers l’industrie alimentaire (qui n’est pas légalisée) 
° Réduction des prescriptions médicamenteuses 
° Baisser la HTA (médicaments) 
→ →  Respecter ces recommandations retarde l’entrée en dialyse 
° Maintenir l’état nutritionnel :  
           apport minimal = 0,46 g / kg / j     + 30% pour les protéines = 0,60 
idem en hémodialyse. Pas de risque ainsi de dénutrition, ni avant, ni après la séance. 
° L’impact métabolique est majeur avec la réduction des protéines. 
  Seulement la moitié ou les deux tiers des patients IRC suivent ces conseils ! 
 
Q. ? Quelle est la progression de l’intérêt que les néphrologues portent à la nutrition ? 
- L’intérêt (intellectuel) est réel : 1/3 des néphrologues et 1/3 des centres de dialyse répondent aux 
enquêtes. Il y a un besoin de support diététique or ce service coûte cher ; certains centres de dialyse 
freinent sur ces dépenses. Or la présence de diététiciennes y est nécessaire pour une rencontre annuelle 
et un suivi diététique régulier pour chaque dialysé. Il faut éviter que l’état nutritionnel ne s’effondre. Il 
faut faciliter la création de structures et d’équipes.  
Q ? du coût de l’aliment. Bien manger coûte-t-il plus cher ? 
- 3,05 € / jour est le prix minimal pour se nourrir en France. 



 8 

Une alimentation plus saine coûte plus cher. Plus le niveau économique est faible, moins 
l’alimentation est bonne : la peur du manque entraîne l’obésité. Ce n’est pas une question de coût mais 
un problème de quantité : on n’a pas besoin de manger autant ! 
- En dialyse l’anorexie est progressive (perte en calories → dénutrition). 
La baisse de protéines est sans risque, mais il ne faut pas baisser l’apport calorique. Les conseils 
culinaires et diététiques sont nécessaires pour garder l’équilibre protéine / calories. En dessus de 0,6 g 
/ kg on ne peut réduire les protéines si on ne donne pas de comprimés de suppléments nutritifs (non 
disponibles en France). 
Q ? Ne craint-on pas la fonte musculaire dans le régime de l’IR âgé ?  
- Pas si l’état du patient est correct et l’albumine correcte. Le problème en gériatrie est l’anorexie (qui 
n’est pas due au régime). Les troubles métaboliques viennent du moindre apport protéiné. Sur le plan 
rénal cela n’entraîne pas de risque majeur, mais il faut une prise en charge sur le plan énergétique. Un 
bon état nutritionnel et une bonne prise en charge diététique peuvent retarder d’un an et demi la mise 
sous dialyse du patient âgé. A 85 ans ça compte car la dialyse constitue un traitement agressif. 
 

VI – PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE CHEZ LE SUJET AGE IR, 
 Pr. Dominique Joly, CHU Necker, Paris. 

 
    L’espérance de vie de l’IR a augmentée grâce à la médecine et à la pharmacopée. Elle a 
progressée aussi après 80 ans (moyenne de 94 ans en France).  
   Pour l’espérance de vie dans les pays européens / prise en charge médicamenteuse : la 
France est en tête dans les deux cas ; le Danemark est dernier dans les deux cas. 
   Coût pharmaceutique de la personne âgée qui souffre de 5 / 6 pathologies en moyenne, 
consultations et hospitalisations plus fréquentes. 
→ objectif suivi : ralentir la progression de l’IR.  
                             éviter les accidents cardiovasculaires (infarctus, AVC) 
                             maintenir une bonne qualité de vie 
                             lutter contre les complications de IR. 
  Ces patients sont plus sensibles aux agents anticoagulants, neurotropes, aux médicaments 
agissant sur la vessie ; ils le sont moins aux récepteurs cardiaques.  
   S’inquiéter des effets indésirables : poids de l’iatrogénie : risques / bénéfices. 
   Effets secondaires / comorbidité / âge 
   Nombre de médicaments : 54 % des accidents ont lieu lorsque la prescription dépasse 16 
médicaments / jour. 
Optimisation des prescriptions  
→ Amélioration de la prescription médicale chez le patient âgé (ne pas dépasser 3 agents 
actifs chez l’IR après 90 ans). 
→ Campagne d’information auprès du grand public  
→ Programme PMSA pour les notices 
 
UNDERUSE (sous-usage de la prescription)  
sous-prescrits dans l’IR : AVK, IEC, βbloquants, antidépresseur, morphiniques … 
Pourquoi ces réticences ? Cette classe de patients est absente ou peu représentée dans les 
essais cliniques qui concernent la population 17 / 66 ans, et, dans les grands essais, 5-10 % 
des sujets ont  75 ans et plus, la proportion d’octogénaires est faible. Or,  ils sont concernés : 
l’infarctus, par ex., survient autour de 75 ans. 
 
OVERUSE : excès de traitement dont l’indication ou l’efficacité ne sont pas démontrées. 
Parmi les 30 premiers prescrits : 6 antalgiques, 3 vasodilatateurs, 3 veinotoniques … 
 
MISUSE : prescription inappropriée chez le patient âgé, trop de risque. 
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   Approche populationnelle : liste de Beers (liste noire des médicaments à craindre en 
gériatrie, 1991, 2003) ; liste Laroche après 75 ans en France : 34 médicaments à éviter (2007, 
mise à jour 2012) → les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens, nocifs même en gel) sont 
dans les 3 premiers → poussées de HTA, survenue d’une IR aiguë.  
→ cibler les prescriptions inappropriées chez les patients en maison de retraite.  
 
Etude sur 35.259 patients de + 75 ans 
- 15, 4 ordonnances par patients 
- 4 à 5 médicaments par prescriptions 
- 53, 3 % présentent un MPI (médicament potentiellement inapproprié) mais pas d’excès. 
 
   En France, l’indicateur AMI-PSA (liste), donne l’alerte et la maîtrise de la iatrogénie. 
   Edicter des règles de prescriptions est une étape de la réflexion sur le traitement. Peser les 
avantages / inconvénients par rapport à tel patient. Eduquer le patient et les aidants. Veiller 
aux effets indésirables. 
   Facteurs pour la médication : demi-vie du médicament, galénique simple. - Fonction rénale. 
Etat nutritionnel. Fonction cognitive. - Education du patient, précaution, surveillance :                                     
poids, apport sodé, choix des aliments, exercices physiques. 
   Savoir remettre en cause un traitement (efficacité – tolérance – apparition de tout nouveau 
syndrome (effet indésirable ?). 
 
→ L’âge ne contredit aucune médication. Les grands objectifs restent les mêmes. Les patients 
âgés sont sous-représentés dans les essais. Ils doivent être formés et informés. Bien vieillir 
c’est entretenir un bon exercice cérébral, une vie relationnelle, une alimentation saine, des 
exercices physiques réguliers. Les modèles à suivre ne sont pas ceux des magazines ou de la 
télé ! On parle de personne âgée à partir de 75 ans, en cas de pathologie autour de 65 ans. 
Nous ne sommes pas égaux face au vieillissement : chez certains l’âge physiologique est bien 
préservé, d’autres sont fragiles, malades, dépendants.  
 
Q ? – Associations médicamenteuses ? → On connaît les associations délétères. 
Préconisation : tout réunir sur une même ordonnance. Le néphrologue traitant doit reprendre les prescriptions du 
rhumatologue, diabétologue, cardiologue, etc … Ce rôle de coordination est celui du généraliste, mais la tâche 
lui est plus difficile dans l’IRC, c’est encore plus vrai pour le dialysé ou le transplanté. 
Q ? Pourquoi le Vidal n’est-il pas mis à disposition du patient ? 
R. presque tous les médicaments ont une contre-indication pour l’insuffisant rénal (ils demandent au rein un 
travail gigantesque d’épuration). Il faut concevoir des structures d’éducation thérapeutique, savoir identifier 
l’interlocuteur qui sait gérer le traitement : parfois c’est l’épouse, l’aidant familial, parfois un professionnel de 
santé. Le médicament (et sa notice) ne suffit pas. Il faut au prescripteur être didactique, savoir écrire sur 
l’ordonnance comment gérer l’effet indésirable potentiel.  

 
VII – Y A-T-IL UNE LIMITE D’AGE POUR LE DON DE REIN ? 

Pr Bruno Moulin, CHU Strasbourg. 
 

   Il y a 15 ans, le donneur était âgé à partir de 50 ans, et le receveur l’était à 60 ans. La 
situation a nettement évolué. En France 
En 2013 : 70 %  des 40.000 patients dialysés ont + 60 ans 
                 près de 10.000 IRCT sont en attente de greffe. 2000 ont plus de 60 ans. 
En 2014 :  3071  transplantations rénales, dont 1053 (1/3) sur les + 60 ans. 
                  greffes donneurs vivants 10 – 15 % 
                  50 % de donneurs vivants ont plus de 50 ans 
Objectifs :  →  40.000 greffes de rein / an 
                  →  greffes donneurs vivants 20 – 25 % dans les 4 ans.  
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Depuis dix ans le nombre de candidats à la greffe, sur liste d’attente, a augmenté : multiplié 
par 2 (par 4 pour les + 60 ans). 
Le nombre de greffes a augmenté de 25 % en dix ans. 
Le risque de mortalité diminue (il reste en excès en dialyse) 
La greffe représente un bénéfice pour l’IR en terme de survie et de qualité de vie. 
L’accès à la liste d’attente est encore insuffisant pour les 60-70 ans (la greffe confère un gain 
de 4 à 6 ans de vie). 
Donneur vivant : bénéfice en terme de survie du receveur  76 % 
Donneur décédé :           -                            -                        62 % 
En 2013 : il y a eu 71 greffons de donneurs vivants  de + 70 ans. Les donneurs vivants 
donnent à des receveurs qui ont en moyenne dix ans de moins (aux enfants, conjoints, frères / 
sœurs). Peu de greffes extérieures.    
- Métanalyse de 31 dossiers de donneurs vivants de + 60 ans. Résultats de la greffe d’un 
greffon âgé ? Risques courus par le donneur âgé ?         
La survie à 5 ans d’un greffon provenant d’un donneur âgé (60-85 ans) est inférieure à celle 
d’un greffon  plus jeune (30-35 ans), mais la différence s’atténue avec le temps lorsqu’il y a 
eu bonne prise en charge et meilleure santé du greffon. 
Survie des donneurs et des greffons de + 70 ans : pour un donneur vivant de + 70 ans elle est 
identique à celle d’un donneur décédé entre 50-59 ans et moindre par rapport au don d’un 
vivant de 50 à 59 ans. 
 
 Fonction rénale des donneurs + 70 ans 
- Le DFG initial se maintient dans le temps ; la baisse de la fonction rénale constatée après 
néphrectomie devient stable puis remonte progressivement. Elle est identique à celle du 
donneur vivant âgé de + 60 ans  
= perte acceptable de 30 % de la fonction rénale.  
- risque de protéinurie acceptable.  
- risque de microalbuminerie augmenté après le don (1 à 20 % avec le temps et avec l’âge) 
- protéinurie clinique rare. 
- la signification de la protéinurie après néphrectomie est différente 
Biopsies rénales avant implantation → néphrosclérose : 58 % après 60 ans (peu anticipable 
par l’évaluation standard)  
 
Progression de l’IR et risque cardiovasculaire : 
   Les 208 donneurs vivants étudiés sont des sujets « super sains ». 
Le risque de connaître un événement cardiovasculaire moyen est plus bas chez les donneurs 
vivants que dans la population générale. 
Le risque de progression de l’IR est aggravé par les maladies liées aux cardiopathies (diabète, 
obésité, HTA) → risques accrus, DFG plus faible et pression artérielle augmentée après 
néphrectomie. = exclusion pour un don. 
 
La ressource disponible est importante mais en appliquant des règles très strictes : 
DFG du donneur avant le don → donneur éligible ou non 
âge du donneur : ≤ 40 ans      86 ml /min/l.   1.73 m3  
                           ≤  50 ans      77 ml /min/l.      - 
                           ≤ 60 ans       68 ml /min/l.      - 
                           ≤ 70 ans       59 ml /min/l.      - 
                           ≤ 80 ans       50 ml /min/l.      – 
Conclusion :  
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- Bénéfice indiscutable de la transplantation à donneur vivant par rapport au donneur décédé, 
même venant d’un donneur âgé. Ex : don d’un parent de 64 / 65 ans à son enfant d’environ 35 
ans, surtout pour un receveur hyperimmunisé par des greffes antérieures, la qualité de la 
greffe est meilleure. La perte de la fonction rénale est acceptable pour le donneur en bonne 
situation cardiovasculaire. L’âge n’est pas une contre-indication au don. 
 
Q ? qualité et durée de vie du donneur ? – Les donneurs vivants qui appartiennent à la couche des 
sujets en très bonne santé vivent plus vieux et plus longtemps que la population générale. C’est le 
constat fait aux Etats-Unis ; en France, il y a une différence : ils sont plus négligents, même dans le 
suivi des visites annuelles. Un accident n’est jamais exclus, mais le cas est rare et exceptionnel (2 pour 
1000 sont dialysés par la suite aux Etats-Unis. 
Choix d’éligibilité = immunologie, santé, DFG supérieur à 86.  
- Le don croisé commencé en France en décembre 2013 progresse. Il y a appariement des couples 
donneurs / receveurs. Aux Etats-Unis existent des chaînes de donneurs croisés. 
 

VIII – RECEVOIR UN REIN APRES 70 ANS, Pr Yann Le Meur, CHU de Brest. 
 
   Le receveur âgé en France a 70 ans et plus. Il représente entre 5,1 % et 7, 5 % des patients 
inscrits sur liste d’attente. Peut-on faire reculer la limite d’âge du donneur et du receveur : la 
questin est cruciale dans un contexte de pénurie d’organes. 
   Depuis 1999, le nombre de greffes a été augmenté par 10 
                       pour les  ≤ 70 ans : de 0 il est passé à 250 greffés / an. 
Sur un effectif de 28.187 IR de + 70 ans, la greffe concerne 0,2 %. 
Les raisons de leur non inscription sur la liste sont médicales. 90 % des patients âgés inscrits 
ont accès à la transplantation. Ce chiffre est un peu meilleur que les autres catégories : 
33 % sont greffés dans l’année ; 56 % dans les deux ans ; 90 % dans les 5 ans. 
  Intérêts de la greffe ? – Sortir des contraintes de l’hémodialyse, augmenter la durée de vie, 
meilleure qualité de vie.  
  Qui greffer après 70 ans ? – une population demandeuse, informée, sélectionnée. 
 
  Moyenne de survie après la greffe (étude un peu ancienne) : 

âge :                survie après transplantation              gain de vie 
0   –  19 ans           26   à    39 ans                                 31 ans 
20 –  39 ans           14   à    31 ans                                 17 ans 
40 –  59 ans           11   à    22 ans                                 11 ans 
60 –  74 ans             6   à    10 ans                                   4 ans 

Après la transplantation, il y a un petit surrisque de mortalité (durant environ trois mois), 
après lequel la survie va être gagnée. Pour les sujets de + 70 ans, le risque après greffe est le 
même. Ce risque reste inférieur à celui des patients âgés en dialyse. La survie est meilleure 
chez le transplanté que chez le dialysé. Il faut dépasser un an de greffe pour gagner vraiment 
en années et en qualité de vie. 
Survie du greffon d’un donneur + 70 ans = 83 % à un an 
                                                                     61 % à cinq ans. Chiffre inférieur à la survie du 
greffon des donneurs plus jeunes. 
La perte principale est le décès du patient : 
après 60 ans, 50 % des pertes de greffons sont dues au décès du patient greffé. 
         70 ans, 82 %  
→ il ne faut pas être trop regardant sur la qualité du greffon. Ce qui importe, c’est la qualité 
de vie gagnée du patient, qualité proche de celle de la population générale du même âge.  
Risque de rejet ? 
Les IRT âgés reçoivent des reins plus âgés 
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                       - ils peuvent être mal matchés (compatibilité HLA) 
                       - reins soumis à une plus longue ischémie froide (temps de prélèvement) 
Les greffons âgés sont plus immunogènes (→ immunosénescence → rejet retardé). Il y a 
beaucoup moins de rejets que dans la population greffée plus jeune. 
 
Cause de décès : le risque cardiovasculaire : a diminué  
                           le risque infectieux            : a diminué 
                           l’hyperkaliémie                  : ne fait qu’augmenter 
 : la population d’IR âgée est la plus concernée par la mortalité infectieuse dans la 
transplantation ; mais ce risque reste moindre que chez les sujets âgés dialysés. Même constat 
pour les maladies cardiovasculaires (risque diminué par 3 par rapport aux hémodialysés), le 
risque est inverse pour l’hyperkaliémie (plus important chez le transplanté que chez le dialysé, 
à cause des immunodépresseurs). 
La comorbidité en dialyse augmente avec l’âge. Les affections cardiovasculaires, le diabète 
compliquent la maladie. 
Importance de la sélection des patients candidats à la greffe (antécédents, maladies 
vasculaires, cancer avant la greffe, tabagisme persistant). 
 
Quels donneurs ? 
- Mauvaise survie du greffon âgé chez un receveur jeune 
- Chez le receveur âgé, la survie du greffon venant d’un donneur jeune ou âgé est identique. 
- Avec les reins marginaux l’espérance de vie est faible. 
→ « old to old kidney » : éthique, efficience, économie du greffon. 
   La greffe avec donneur limite augmente l’espérance de vie de 5 ans par rapport aux patients 
IRT restant sur liste d’attente. Si la sélection est bien faite et l’opération réussie, il y a gain de 
vie sur le long terme. 
 - 78 % des receveurs de +60 ans ont reçu un rein d’un donneur de + 60 ans 
 - 74 %              -             +70 ans                 -                      -        de + 70 ans 
Il y a augmentation des prélèvements chez les donneurs âgés. Mais il reste difficile de 
convaincre les équipes d’urgence de prélever un sujet en état de mort encéphalique. Il y a eu 
477 greffes en 2011, soit dix fois plus en dix ans. 
L’âge du donneur et le temps d’ischémie froide du rein sont deux facteurs retardant la reprise 
de la fonction rénale. Une machine à perfusion permet d’améliorer les retards de la fonction. 
 
   La mise sous dialyse nécessite de faire une analyse complète de l’état général du patient âgé 
avant de l’adresser vers le chirurgien-transplanteur. 
   Il y a disparité régionale en France pour l’inscription sur liste d’attente ; il convient d’en 
analyser les facteurs : réticence médicale, débordement des centres. On constate que ce sont 
les mêmes régions qui ne greffent pas ni ne prélèvent les sujets âgés : il y a besoin d’informer, 
de convaincre. 
 
Programme BIGRE → greffer les deux reins d’un donneur à un patient 
   âge du donneur : ≥ 66 ans 
   cause du décès 
   en cas d’artériosclérose, HTA, diabète, cardio-vasculaire, AVC… → non prélevé 
   absence de ces pathologies = 2 greffons sont prélevés 
 
Patients de + 70 ans ayant bénéficié de la (double) greffe : 
 - inscription sur liste d’attente 
 - attribution d’un rein âgé 
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 - combat impératif pour diminuer l’ischémie froide  
 
   Qu’en est-il des patients de + 80 ans ? Il faut voir au cas par cas, avec le savoir-faire local 
des équipes de chirurgie préimplantatoire, avec la fragilité du patient. L’Ile-de-France qui est 
moteur pour la greffe sur les sujets jeunes est « en retard » pour le sujet âgé. 
 
   Remerciements du Pr Pierre RONCATO, Vice-Pt de la Fondation du Rein, qui regrette que 
ces contributions de haute tenue bénéficient de peu de participants : l’assistance est plus 
nombreuse dans les colloques « drivés » par l’industrie que par l’Académie de Médecine ! 
   La comorbidité reste importante dans le cas de l’IRT du sujet âgé en France, due à la 
protéinurie et d’autres facteurs que nous mesurons mal. Il ne faut pas confondre longévité et 
vieillissement. Certains organes semblent protégés (cerveau, rein) dans des maladies du 
vieillissement. Soulignons l’espoir en gériatrie dans la prise en charge nutritionnelle, 
diététique, médicamenteuse, qui s’est considérablement améliorée ces dernières années. 
   L’industrie mène différents essais randomisés dans des pays très lointains. Mais peut-on 
inférer à nos populations des résultats acquis en Inde ou en Europe de l’Est ? Il n’y a pas un 
patient âgé mais des sujets âgés qui relèvent chacun d’une médecine particulière. 
 
 
 
Martine Monteau 


