
La maladie rénale diabétique, 
qu’elle place pour le médecin 

généraliste ? 
A. Chinar 

Service de néphrologie, dialyse ,et transplantation rénale. 
Faculté de médecine Batna 

chinarathmane@yahoo.fr.     0773121991 
NGAOUS 

12.04.2018 

mailto:chinarathmane@yahoo.fr


NGAOUS 
 

1-Nicives, selon Pline. 

2-Necaus ou Nicosium ou Nicivibus ou Nicius ou Castra à 
l'époque romaine. 

3-Nakaous, selon Ibn Hawqal. 

4-Nigaous, selon Al Bakri 

5-Nicaous, selon Al Idrissi. 

 6-On retrouve aussi M'gaous. 

 7-Nippis, selon Yves Modéran 

 



Epoque romaine. 

    tribu des Nicives  

• « sacrifice d'un agneau » 
 



• Au Moyen Âge, la région est peuplée par les 
tribus Amazigh chaouis (Banou Ifren, les Ouled 
Soltane , les Ouled Soufiane, les Ouled Fatma). 

 

•  Les Banou Ifren habitent la ville de N'Gaous et 
ont des parcelles de terres aux alentours pour 
la culture du blé, de l'orge et de l'abricot 



 Epoque des Ottomans : 

 

•  La mère d'Ahmed Bey est enterrée à N'Gaous. 
Ahmed Bey s'est réfugié dans cette ville 
lorsqu'il était traqué par l'Armée française. 



• La mosquée des «Sept dormants» date 
du XIe siècle et abrite la tombe des sept 
dormants où selon la légende, sept jeunes 
hommes disparus mystérieusement ont 
plongé dans un profond sommeil et 
également la tombe de Rokia, la mère 
d'Ahmed Beymorte le 21 avril 1844à N’Gaous. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N'Gaous_Etiquette_Boisson.JPG?uselang=fr


INTRODUCTION 

• REIN 

 

• DIABETE 

 

• Maladie rénale diabétique 

 

• Le médecin généraliste. 





La maladie rénale chronique (MRC)?  

Définie indépendamment de sa cause, par la 
présence, pendant plus de 3 mois: 

 

  - De marqueurs d’atteinte rénale . 

 

   - D’une baisse du débit de filtration 
glomérulaire estimé (DFG estimé) au-dessous 
de 60 ml/min/1,73 m². 





La maladie rénale diabétique  

• Cause la plus fréquente d’IRCT.  

 

• Sa détection : 

- la mesure de l’albuminurie et 

-  l’estimation du débit de filtration glomérulaire. 

 

•  Nombreux sont les patients diabétiques qui 
présentent une baisse de la filtration glomérulaire 
avant l’apparition de l’albuminurie.  



Reeks 1; 
Unknown/missing; 17,7 

Reeks 1; Miscellaneous; 
18,4 

Reeks 1; Renal vascular 
disease; 2,7 

Reeks 1; Hypertension; 
17,5 

Reeks 1; Diabetes 
mellitus; 28,0 

Reeks 1; Polycystic 
kidneys, adult type; 6,5 

Reeks 1; Pyelonephritis; 
6,1 

Reeks 1; 
Glomerulonephritis/scler

osis; 13,3 

Incidence (per million population) 

ERA-EDTA .2014 

Incident patients accepted for RRT in 2014, at day 1 
 

by primary renal disease  
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Les variations étiologiques de l’IRCT en 2014 



Dans  le mande  



LE  CONSTAT ! 

 

 

• Chez  nous ? 



Evolution de l’incidence de l’IRCT à Batna de 2009 à 2016 

; Année; 0 

; 2009; 141,6 

; 2010; 91,72 

; 2011; 146,11 

; 2012; 119,16 

; 2013; 155,82 

; 2014; 129,12 

; 2015; 156,42 

; 2016; 131,13 
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124.64 
patients/pmh/année 

Incidence moyenne 
133.88patients 

pmh/année 16 



Série1; causes 4 
ans; 0 

Série1; N,HTA; 
26% 

Série1; N DIAB; 
23,27% 

Série1; INCON; 
14,49% Série1; GNC; 

12,72% 

Série1; PKRA; 
7% Série1; NA; 6% 

Série1; PNC; 
5,52% Série1; NV; 5% 

1-Hypertension 
artérielle 
 
2- Diabète  
sucré 
 
3.N.inconnue 
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N.HTA: néphropathie HTA  - N.DIAB:néphro.diabétique -  INCON:N.Inconnue 
GNC:Glomérulonéphrite chronique - PKRA: Polykystose rénale -NA:néphropathies autres 

- PNC:pyélonéphrite chronique - NV: néphropathie vasculaire 



La situation du diabète à travers des travaux Algériens. 

Etude année Fréquence % Classement parmi 
les étiologies de 
l’IRCT 

Boulahia 2006 30% 1ere cause 

Bouhabel 2011 25% 2eme cause 

Bejaia 2011 22.23% 2eme cause 
 

Batna 2009-2012 23.27% 2eme cause 
 

BATNA 
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Les variations de la créatinine et de sa clairance 

en phase prédialytique  

     91.82 % de nos patients   ont des clairances 

   moins de 10ml/mn au démarrage de suppléance. 

• En France  entre (2009 et 2015) , elle est de  8.26ml/min/1.73m2.( de  8.7 à 

10.2 ml/min/1.73m2) 

(Rapport-Rein 2015) 
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Retard  
diagnostique 



OBJECTIFS  

La prévention est la meilleure pour endiguer l’épidémie 
d’insuffisance rénale chez le patient diabétique. 

 l’approche multifactorielle précoce et individualisée: 
  - L’équilibre glycémique (si possible sans induire des 

hypoglycémies) . 
 
  - Le contrôle de la pression artérielle (avec un bloqueur du 

système rénine-angiotensine).  
 
  - Correction des désordres lipidiques . 
 
  - La lutte contre l’obésité. 

 



Les agressions rénales ? 















NON 



Message  

 

 

Chez le patient diabétique suspect d’être affecté 
d’une MRD de suivre à la fois: 

 

             L’albuminurie  

             Le DFG. 





MESSAGE  

 

 

• L’histoire typique de la ND est celle rencontrée 
chez les patients diabétiques de type 1. 

 

• Attention aux pièges avec le diabète type 2. 







 
MESSAGE  

 

 

PRISE EN CHARGE CLASSIQUE DE L’ATTEINTE 
RÉNALE DIABÉTIQUE 
La prise en charge doit être multifactorielle. 



Contrôle glycémique. 

 

HBA1C. 

 

Correction de l’obésité. 

 

Contrôle de la pression artérielle . 
 

. 

 



 

• Recours aux inhibiteurs du système rénine-
angiotensine. 

 

                 POURQUOI  ? 

 
 

 



17/11/2009 37 EPU SENLIS 

Activation du système rénine angiotensine 

Action hémodynamique 

Prolifération cellulaire 
Hypertrophie cellulaire 

Altération perméabilité 
 capillaire 

Effet inflammatoire fibrosant 

Hypertrophie 
Expansion mésangiale 

Protéinurie 

Fibrose rénale 

Hyper filtration 





MESSAGE  
 

 

 

Faire  passer  la main au spécialiste néphrologue. 

  -Quand ? 

  - Comment ?  

- Le  capital vasculaire ? 



L’abord vasculaire pour hémodialyse 

• Dans l’étude  Boulahia entre 2004 et 2006 :55% des cas on bénéficiés d’un cathéter d’urgence pour 
hémodialyse, contre 45 % de patients ayant initiés leurs dialyse par une fistule artérioveineuse 
confectionnée en phase préterminale. 

 

 

 

 

 

• En 2003 en France CECIL  et  COUCHAUD rapportent  47.9% de patients dialysés initialement  par 
cathéter, et 52.1% par fistule,   chez M.KESSLER (44)  en 2006 trouve 40% des patient. 

 

 

Etude Cathéter  

veineux  central 

F.A.V 

2003 en France CECIL  

et  COUCHAUD  

47.9% 52.1%  

Boulahia entre 2004 et 

2006 

 

M.KESSLER  2006 

 

 

Batna 2009-2012 

55% 

 

 

47.9%  

 

 

54 % 

45 % 

 

 

52.1 % 

 

 

46 %  
BATNA 

 Distribution des  patients , selon le type d’abord vasculaire pour  

                         hémodialyse   
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Que demande un généraliste d’un 
spécialiste ? 





CONCLUSION 

 

 

 

 

Tous  pour  une néphrovigilence . 

• Tu me dis, j'oublie. 

• Tu m'enseignes, je me souviens.  

• Tu m'impliques, j'apprends."  



Merci  de  votre  attention 

Chinar, sémio  gastro 45 



Bibliographie 

 1-Study of Heart and Renal Protection (SHARP). Kidney Int Suppl. 2003 ; 84 : S207-10. 64 
MENNE J, MEIER M, PARK JK, HALLER H. Inhibition of protein kinase C in diabetic nephropathy–where do 
we stand ? Nephrol Dial Transplant 2009 ; 24 : 2021-3. 

 

2- PFEFFER MA, BURDMAN EA, CHEN CY et al. for the TREAT Investigators. A trial of darbepoetin alpha in type 
2 diabetes and chronic kidney disease. N Engl J Med 2009 ; 361 : 2019-2032. 

 

3- KOYA D, HAYASHI K, KITADA M, et al. Effects of Antioxidants in Diabetes-Induced Oxidative Stress 

• RÉFÉRENCE in the Glomeruli of Diabetic Rats. J Am Soc Nephrol 2003 ; 14 : S250-S253. 

 

4- YAMAMOTOA Y, KATOB I, DOIC T, et al. The role of AGE–RAGE system in the development of diabetic 

nephro pathy in vivo. Intern Congress Series 2002 ; 1245 : 45-50. 

 

5- LASSILA M, JANDELEIT-DAHM K, SEAH KK, et al. Imatinib attenuates diabetic nephropathy in apolipoprotein 

E-knockout mice. J Am Soc Nephrol 2005 ; 16 : 363-73. 

 

6- NAKAJIMA K, TANAKA Y, NOMIYAMA T, et al. RANTES promoter genotype is associated with diabetic 

nephro pathy in type 2 diabetic subjects. Diabetes Care 2003 ; 26 : 892-8 


