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Insuffisance rénale de la personne âgée 

•  Quelle définition de l’IR ? 
•  Physiologie du rein âgé 
•  Complications de l’Insuffisance rénale du sujet âgé 

–  Progression et traitement néphroprotecteur ? 
–  Le risque de l’IRCT/IRA 

•  EER et personne âgée 



Le vieillissement 

« Perte progressive des capacités physiologiques » 



Les mécanismes du vieillissement 
cellulaire 

Pelicci PG, JCI 113 (2004):4-7 



Les mécanismes du vieillissement 
cellulaire 

 « L’horloge télomérasique » 

(Takahashi, PNAS 97) 

Telomere uncapping at senescence. 
The nucleoprotein structure at the 
end of telomeres presumably forms a 
protective cap. This structure may be 
composed of the T-loop (a), which is 
formed by the invasion of the single-
stranded overhang into an upstream 
double-stranded region of the 
telomere, and of protective telomere-
binding proteins such as TRF1, 
TRF2, and POT1. As cells approach 
replicative senescence, the double-
stranded portion of the telomere 
shortens, and the single-stranded 
overhang is eroded (b). This may 
cause the collapse of the telomere 
cap and the exposure of the telomere 
end, which is detected by the DNA 
damage machinery and leads to the 
activation of the senescence program 
(c). Telomerase activity, apart from 
stabilizing overall telomere length, 
can prevent overhang erosion and 
protect the telomere cap, thereby 
circumventing senescence (d). TERT, 
telomerase enzyme reverse 
transcriptase. 

(Melk, JASN 11) 

(Ben-Porath I, JCI 113 (2004):8-13) 



Mécanismes du vieillissement: Klotho 

(Kurosu H,  
Science 309:1829) 
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-  Agressions métaboliques et facteurs 
exogènes 
-  Défauts des systèmes de réparation 
-  Accumulation d’anomalies des 
génomes 
•  Sénescence cellulaire 
•  Déséquilibre des systèmes oxydants/
anti-oxydants 
•  Accumulation de produits de 
glycosylation avancés (AGE) 

 SCLÉROSE ARTÉRIELLE 

  Milieu hypoxique/ischémique 
sclérose glomérulaire, 
atrophie tubulaire,  
fibrose interstitielle 

 Les mécanismes du vieillissement rénal 



Vieillissement intrinsèque Vieillissement extrinsèque 

Facteurs génétiques 
. Variabilité interindividuelle 
d’expression de protéines 
associées au vieillissement 
(SOD, Klotho…) 
. Expression télomerasique 

Facteurs environnementaux 
Charge protéique 
Exposition non professionnelle aux 
métaux lourds (Pb, Hg, Cd) 
UV Rayons X 

Facteurs morbides 
Obésité 
HTA 
Diabète 
Traitements néphrotoxiques 
Lithiase… 

DFG 

Le vieillissement rénal 
Une perte progressive de DFG ? 



Odden Neph Dial Transplant 2010 

Vieillissement intrinsèque Vieillissement extrinsèque 

Meta-analyse 
4 études transversales 
n=18000 
Cystatine C plasmatique 

FDR rénal 
Diabète 
HTA 
Obésité 
Tabac 
Athérome cérébral  
Coronaropathie 
Artériopathie 
périphérique 

Le vieillissement 
Une perte progressive de DFG ? 



Le vieillissement rénal 

•  Anomalies du bas appareil et leur 
retentissement 

•  Diminution de: 
–  Taille des reins: - 0,5 cm/10 ans 

après 40 ans 
–  Poids: - 20 % de 40 à 70 ans 
–  Volume: - 33 % de 40 à 70 ans 
–  Nombre de glomérules 

fonctionnels: 
   de –2% à –30 % 

•  Corrélé à l’athéromatose 
systémique 



Hétérogénéité:  

des comorbidités 

du capital 
néphronique à la 
naissance 

Vieillissement rénal – Baisse du DFG 

(Lindeman, 1984) 

Baisse du DFG de 0,75 ml/min/an après 40 ans ? 

Baltimore Longitudinal Study of Aging 



Les fonctions rénales 

Élimination des « toxines 
urémiques » 

Homéostasie  
- Sodium et volémie 
(Pression Artérielle) 
-  Eau 
-  Équilibre acido-basique 
-  Bilan phospho-calcique 
-  Bilan du potassium 

Endocrine 
-  Synthèse d’EPO 
-  1,25(OH)2vitamine D3 
-  rénine 



Maladie rénale chronique et créatinine 

•  Produit du catabolisme musculaire, 
 Éliminé par filtration glomérulaire 
   

•  Le vieillissement cumule 
- Perte de masse musculaire 
- Dénutrition 
- Perte de fonction rénale ? 

•  Quelles normes de créatinine chez le sujet âgé ? 



Maladie rénale chronique et créatinine 



Mesure de la filtration glomérulaire 

•  Clairance de l’inuline, Cr-EDTA, Iohexol 
–  Méthode de référence 
–  Clairance urinaire vs clairance plasmatique 

•  Clairance de la créatinine 
–  La production de créatinine varie avec la masse musculaire 
–  La secrétion tubulaire (1-5 %) ↑ avec l’insuffisance rénale 
–  Fiabilité du recueil urinaire ? 

•  Les formules de calcul (Cockcroft et MDRD) 
–  Etablies dans des populations de référence plus jeunes 
–  Surestiment les faibles valeurs; de 50 à 100 % de variation 

aux valeurs extrêmes de DFG 



Calcul de la filtration glomérulaire 

Sexe Poids Age Créat (µM) MDRD Cockcroft 

F 55 44 113 48,4 48,8 

F 55 89 113 42 25,9 

M 70 44 140 51 58,9 

M 70 89 140 44,1 31,3 

http://www.nkdep.nih.gov 

DFGH = (140 – âge) x Poids x 1,23 / créat (µM) 
DFGF = (140 – âge) x Poids x 1,04 / créat (µM) 

Formule de Cockcroft 

Formule MDRD 



Vieillissement rénal – baisse du DFG 



HTA et IR du sujet âgé 
Le reflet du nombre de néphrons ? 

(Hoy, CONH 17(2008):258 
Keller G, NEJM 348(2003): 101) 



Physiologie du rein âgé 
Aspects particuliers 

•  Quelle valeur normale de DFG ? 

•  Bilan du Na: 
–  Risque perte de sel et de déshydratation 

•  Bilan de l’eau:  
–  Anomalie de la soif: risque d’hypernatrémie 
–  Défaut de dilution des urines: risque d’hyponatrémie 

•  Risque iatrogène 
–  Sensibilité aux diurétiques 
–  Sensibilité aux IEC 



Vieillissement et bilan du sodium 

•  Pas de modification du pool de Na 
•  ↑ Sensibilité au sel de la PA 

•  ↓ Capacité de conservation du Na 
-  ↓ Réabsorption tubulaire distale 
-  Retard d’excrétion d’une charge                                                                           

 parallèle à la baisse de la FG 
-  ↑ Réponse au furosémide  

(Epstein, J lab Clin Med 1976) 

Tendance à la fuite sodée 

•  Rôles de 
-  Fibrose interstitielle 
-  ↑ Débit sanguin médullaire 
-  Hyporéninisme-hypoaldostéronisme 
-  ANP 



Âge et adaptation au régime désodé 
Statut d’hyporéninisme hypoaldostéronisme 

(Weidmann, KI 8) 

(Weidmann P, Kidney Int 8(1975):325-33) 



Vieillissement et bilan du K+  
Effets d’une charge potassique 

•  Réduction du pool de K+ 

•  Anomalies de l’adaptation 
rénale et extra-rénale 
•  Rôle de l’hyporéninisme-
hypoaldostéronisme 

(Mulkerrin, JASN 6) 
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Vieillissement et bilan de l’eau 
Epreuve de restriction hydrique 



Métabolisme Phospho-Calcique 
Phosphate  
•  Baisse du TmPi avec l’âge 
•  ↓ Capacité d’adaptation tubulaire aux modifications des 
apports 
•  Mécanismes 

 ↓ Quantité de transporteur NaPi-2 
 ↓ Activité du co-transport NaPi  

Calcium 
•  Diminution de l’absorption intestinale de Ca dépendante de 
la vitamine D 

•  Réabsorption tubulaire de Ca normale 



Vieillissement et hormones rénales 
•  Vitamine D 

-  ↓ Production tubulaire de 1,25(OH)2D3 
-  ↓ Absorption digestive de Ca 
-  ↓ Freination de la PTH 

•  Erythropoiétine 
-  ↑ Epo circulante 
- ↓ Réponse Epo en cas de stimulation 

•  SRAA 
-  Fréquence des troubles hydro-électrolytiques 



IRC du sujet âgé 
Objectifs gériatriques: 

 Prise en charge du risque cardio-vasculaire associé 
Ralentir la progression de la MRC 

Améliorer la qualité de vie (anémie, Ca/vit D…) 

………………….  
Identifier les patients relevant d’une prise en charge 

néphrologique spécialisée: 

Évolution rapide 
IRC Stades 4 et 5 
……………….... 

Préparer la dialyse ? 
Traitement spécifique et/ou maladie associée  

(O’Riordan, Age Ageing 2005,34:546) 



IRC 

1. Démarche diagnostique 
 Diminution du débit de filtration glomérulaire, 
  Progressive et irréversible, de plus de 3 mois 
 Etiologie ? Quantifier l’IR 
 Facteurs de risque 

2. Evaluer 
 Les manifestations viscérales extra-rénales del’IRC 
 Facteurs d’aggravation de l’IRC 
 Rythme évolutif de l’IRC (DFG de -1 à -10 ml/min/an) 
 Planifier la prise en charge (Epo, vit D…) 

3. Traiter 
 Ralentir l’évolution de l’IRC 
 Traiter le retentissement 
 Préparer le stade du traitement par dialyse ou transplantation 



« Plan d’action »  
contre la maladie rénale chronique 

Estimation de la 
vitesse de 

progression 

Évaluation et 
traitement des 
complications 
(anémie, os, 

etc) 

Préparation 
de 

l’épuration 
extrarénale 

Début de l’EER 

Traitement de la 
pathologie rénale, des 

co-morbidités. 

Réduction du risque 
Cardiovasculaire 

+ + + + 



Quel risque de complications de 
l’insuffisance rénale chronique ? 

•  Mortalité et Risque cardio-vasculaire 

•  Progression de l’insuffisance rénale et IRCT 

•  Risque nutritionnel 

•  Risque de l’Insuffisance rénale aiguë 



Prévalence des complications selon le stade de 
la maladie rénale chronique 

(Moranne JASN 20 (2009)p164-71) 



Maladie rénale chronique et risque 
cardiovasculaire 

Go AS, N Engl J Med 2004 



(Raymond, NDT 
 2007;22:3214) 

Âge, Maladie Rénale Chronique et 
Mortalité 

•   Etude Coventry 
2000-2003 
N = 108364 adultes 
âge moyen 57,7 ans 

•  DFGMDRD < 60ml/min/1.73m2

< 1% avant 45 ans 
30% après 75 ans 
50% après 85 ans 

•  Après 75 ans – MRC 3A  

 Pas d’augmentation 
du RR de décès 

%
 m

or
ta

lit
é 



Âge et Progression de la Maladie 
Rénale Chronique 

(O’Hare AM, JASN 18(2007):2758-65) 



Evaluation de la progression de 
l’insuffisance rénale 

DFG (ml/mn) 

Temps 

10 

5 



Âge et Progression de la Maladie 
Rénale Chronique 

(O’Hare AM, JASN 18(2007):2758-65) 

RISQUE IRCT > DÉCÈS 

•  de 18 à 44 ans: 

 DFG seuil 45 ml/min 

•  de 65 à 84 ans 

DFG seuil 15 ml/min 



Âge et Progression de la Maladie 
Rénale Chronique 

(O’Hare AM, JASN 18(2007):2758-65) 

SUJETS ÂGÉS : 

•  Risque plus important de décès 
d’une autre cause ? 

•  Progression plus lente ? 

•  Etiologie différente de MRC: 
comorbidité vs néphropathie 
« spécifique » ? 

•  Moindre offre de recours à 
l’EER ? 

•  … 



Âge et Progression de la Maladie 
Rénale Chronique 

•   DFGMDRD / Pop > 66 ans,  n=12641 (2001-2003) –  2 ans de suivi 

(Hemmelgarn, Kidney Int 2006 (69), 2155) 

Femme Homme 

Non-Diabétique 0,8 (0,6 – 1,0) 1,4 (1,2 – 1,6) 

Diabétique 2,1 (1,8 – 2,5) 2,7 (2,3 – 3,1) 

•   Age-adjusted rate of decline in eGFR ml/min/1.73m2 per year 

•  Progression lente << 5 ml/min/1.73m2 

•  Le risque de décès est >> celui de la dialyse (6 à 60 x)  
•  La prise en charge des FRCV est primordiale chez tous +++ 

 Le traitement néphroprotecteur est indispensable en cas de diabète, 
protéinurie, ou DFGMDRD < 30 



Progression de l’insuffisance rénale 
et Néphroprotection 

DFG (ml/mn) 

Temps 

Néphroprotection 10 

5 



Quel traitement néphroprotecteur ? 

Les objectifs 

•  Pression artérielle < 130/80 mmHg  
  contrôle des apports sodés, diurétiques 

•  Protéinurie < 0,5 g/j (< 50 mg/mmol créatininurie) 
  bloqueurs du SRAA 

•  Apports protidiques contrôlés (0,8 à 1,2 g/kg/j) 
  risque nutritionnel 

•  Prévention des accidents d’insuffisance rénale aiguë 

+ le traitement étiologique… 



Evaluation de la progression de 
l’insuffisance rénale 

DFG (ml/mn) 

Temps 

Événement intercurrent 

Néphroprotection 10 

5 



Facteurs d’aggravation de l’IRC 

Facteur Causes Caractéristiques 
DEC Diurétiques 

Troubles digestifs 
Réversible 

Hémodynamique AINS 

IEC 

ARAII 

Hypovolémie associée 

Associations Mts 

Sténose AR ou  

Lésions vasculaires 

Réversible 
Obstacle Toutes… Réversible, selon durée 

de l’obstacle 
Produits toxiques Iodés 

Médicaments 
Nécessité hydratation 

Peser les indications 

Adapter posologies 
Pathologie 
surajoutée 

Pyélonéphrite aigue 

Néphropathie 
vasculaire 

Réversible 



Augmentation du risque d’IRCT après 
Insuffisance rénale aiguë 

•  Cohorte Medicare de 
234000 pts > 67 ans 

•  Risque IRCT au 
décours d’une 
hospitalisation 

(Ishani A, JASN 20(2009)223-8) 



Nutrition de la personne âgée et 
insuffisance rénale 

•  Critères diagnostiques 
–  Perte de poids  

 > 5% en 1 mois,  
 > 10% en 6 mois 

–  IMC < 21 
–  Alb < 35 g/l et MNA < 17 

•  après 75 ans, 20 à 50% 
des dialysés sont 
dénutris 

•  Facteurs liés à l’âge 
–  Pb buco-dentaires,  
–  altération du goût,  
–  insuffisance d’apports 

(isolement, ressources) 
–  Hypercatabolisme 

•  Facteurs liés à  la dialyse 
–  Effet anorexigène de 

l’urémie 
–  Hypercatabolisme 



Nutrition de la personne âgée et 
insuffisance rénale 

•  Apports recommandés 
–  30 à 40 Kcal/kg/j 
–  Prot > 1,1 g/kg/j 

•  Évaluation nutritionnelle 2 
fois/an 
–  Enquête diététique 
–  Marqueurs biologiques 
–  Outils: DEXA, plis, BIS 

•  Constipation iatrogène 
Antalgiques, kayexalate, CaCO3 

•  Prise en charge 
–  Dose d’épuration, correction de 

l’acidose 
–  Dialyse quotidienne ? 
–  Pathologies intercurrentes 
–  Repas de préférence après 

séance 
–  Suppléments (Renutryl) 
–  Exercice physique 
–  Nutrition parentérale 

perdialytique ? 
–  Nutrition entérale ? 



Maladie rénale et anémie 

•  Déficit en EPO surtout à partir d’un DFG < 30ml/min 
  autre cause d’anémie ? 

•  Recherche systématique d’une carence en fer ou folate avant 
de débuter un traitement: ferritine > 150 microg/l 

•  Association systématique d’une supplémentation ferrique le 
premier mois de traitement 

•  Surveillance bimensuelle de la NFS jusqu’à équilibration des 
doses puis surveillance mensuelle 
     

    Objectif: 10 g/dl < Hb < 12 g/dl 

•  EPO alpha (Eprex), EPO béta (NéoRecormon), Darbepoïétine 
(Aranesp), CERA (Mircera) et les Biosimilaires… 



Métabolisme phospho-calcique 

•  Prévention de l’hypocalcémie: 
–  Apport journalier < 1,5 g/j de Ca; en dehors des repas 

•  Contrôle de la phosphatémie < 1,6 mM 
–    Pi alimentaire (Apport protidique: 0,8 à 1,2 g/kg/j) 
–  Chélation du Phosphore alimentaire 

•  Sels d’aluminium: risque d’encéphalopathie aluminique 
•  Carbonate de calcium: Prise au moment des repas 
•  Sevelamer hydrochloride: Renagel® (9 à 15 gélules /j) 

Chélate sels biliaires ==> hypocholestérolémiant 
•  Carbonate de lanthane: Fosrenol® 

•  Traitement des carences en vitamine D 
–  25OHvitD: Uvédose®: 1 amp/mois; Stérogyl®: 1 amp/6 mois 
–  1,25 OHvitD: Un alpha®; Rocaltrol®: 0,125µg/j - 1µg/J 



Ostéodystrophie rénale. 
Fracture basicervicale compliquant 
une amylose de la tête fémorale. 

Ostéodystrophie rénale. 
Aspect en bandes « de maillot de 
rugby » du rachis. 



Education thérapeutique 

•  Les traitements  
–  Les médicaments déconseillés ou à adapter: AINS, aminosides, 

biguanides 
–  Le risque rénal de l’injection des produits de contraste 
–  Les médicaments et leurs effets indésirables 

•  La diététique  
–  apports en sel < 6 g/j et  
–  apports protidique, potassium et phosphore,  
–  apport liquidien adapté à la diurèse (1,5 l/j) 

•  L’insuffisance rénale:  
–  Evolution, symptômes,  
–  Problèmes actuels et à venir (dialyse et transplantation) 
–  Préservation du capital veineux, vaccins 

•  La planification des examens de surveillance 



Âge, IRCT et Dialyse 

•  Quelle technique ? 

•  Quel bénéfice ? 

•  Quel risque ? 



Pour un traitement « intégré » de l’IRCT 

IRCT 

HD 
Centre 
UDM 

Auto-D 

DP 
Domicile 

Autonome ou 
Assistée 

Tx ? 



Âge, IRCT et Dialyse 
Conférence de consensus 2009 

•  DP Préférentielle en cas de 
–  Difficultés à créer un abord 

vasculaire pour HD 
–  Cirrhose décompensée + ascite 
–  Néphropathie des embolies de 

cholestérol 
•  DP est CI en cas de: 

–  Éventrations non opérables 
–  Délabrements irréparables de la 

paroi abdominale 

•  HD Préférentielle 
–  Dénutrition avec 

hypoalbuminémie sévère 
–  Insuffisance respiratoire 

chronique 
–  Stomie digestive, sigmoïdite 

diverticulaire, 
pancréatectomie 

–  MICI 
–  Prothèse aorto-iliaque < 3 

mois 

•  Autres 
–  Diabète, insuffisance cardiaque, personnes âgées: pas de 

supériorité établie d’une technique vs l’autre 
–  Meilleure stabilité hémodynamique en DP > 75 ans 



Âge, IRCT et Dialyse 

Dialyse Péritonéale 

•  Tolérance hémodynamique 

•  Maintien à domicile 

•  Passage IDE / lien 

Hémodialyse 

•  « Socialisation » en centre 

•  Urgence 



Dialyse Péritonéale des sujets âgés 



Âge et IRCT 
Hémodialyse ou traitement conservateur 

Dialyse : 28,9 mois 
• Accident vasculaire 31% 
• Cancer 19% 
• Arrêt des dialyses 16% 

Conservateur : 8,9 mois 
• Coma urémique 35% 
•OEdème pulmonaire 24% 
• Accident vasculaire 21% 
• Mort subite 8 % 

Survie actuarielle (n = 144, IRCT, > 80 ans) 



Âge et survie en dialyse 



Âge et survie en dialyse 



Dialyse chez la personne âgée en institution 
Quel bénéfice fonctionnel ? 



Transplantation rénale du sujet âgé 



IRCT du sujet âgé 
Aspects psycho-sociaux 

•  Acceptation et tolérance 
–  Les sujets âgés déclarent avoir une meilleure qualité de vie en 

dialyse que les plus jeunes 
–  Cause majeure de mortalité: cachexie et démence motivant 

l’arrêt de la dialyse 
–  Les généralistes adressent moins facilement les patients âgés 

aux néphrologues: la dialyse est débutée tardivement 

•  Fonctions cognitive, psychologique et autonomie 
–  Nécessité (difficulté++) de faire la part de la dégradation des 

fonctions cognitives vs retentissement de l’IRCT (asthénie 
secondaire, dépression réactionnelle) 

–  La plainte de l’entourage ou d’un patient peut être minime  
–  La dialyse est associée à un risque accru de développer des 

troubles cognitifs 



IRCT du sujet âgé 

•  Nécessité d’une approche multidisciplinaire 

•  Implication de l’entourage 

•  Définir (adapter) les objectifs de traitement 

•  Le principal facteur de non prise en charge en 
dialyse n’est pas l’âge, les comorbidités, 
l’altération des fonctions cognitives mais le 
recours tardif au néphrologue 



Conclusion 

•  La maladie rénale chronique est une comorbidité 
fréquente de la personne âgée 

•  La prise en charge précoce ralentit la progression et 
améliore le pronostic 

•  Le plan d’action contre la MRC repose sur une prise 
en charge multidisciplinaire 


