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Résumé
Introduction : La Maladie Rénale Chronique 
est définie indépendamment de sa cause, par la 
présence, pendant plus de 3 mois, de marqueurs 
d’atteinte rénale ou d’une baisse du débit de filtration 
glomérulaire au-dessous de 60 ml/min/1,73 m2L’ 
objectif de notre travail était de :
Déterminer la fréquence des facteurs de risque 
associés à la Maladie Rénale Chronique chez les 
patients en consultation de médecine générale dans 
les CMC de Conakry.
Patients et méthodes : Du 20 octobre au 20 janvier 
, nous avons mené une étude prospective de type 
descriptif dans les 5 centres médicaux communaux 
de Conakry. Celle-ci portait sur tous les patients 
admis en consultation en médecine générale. Elle 
incluait tous les patients qui avaient consenti à 
l’enquête, et avaient présenté au moins un facteur 
de risque associé à la maladie rénale. 
Résultats : durant la période d’étude, 308 patients 
ont été vus, seulement 75 enquêtés sur la base d’un 
consentement libre. Parmi ceux-ci, 44% ont été 
inclus. Trente patients sur trente trois (91%) étaient 
au stade modéré et 3 sur 33 (3%) au stade d’IRC 

sévère. La Protéïnurie était présente chez plus de 
50% des patients. Les principaux facteurs de risque 
étaient : le tabac, l’alcool, l’Hypertension artérielle, 
le diabète, l’âge et l’Indice de Masse Corporelle.
Conclusion : Les facteurs de risque retrouvés chez 
nos patients étaient nombreux et méconnus par 
eux-mêmes. Seul le dépistage précoce permettrait 
de limiter sa progression vers l’ insuffisance rénale 
chronique. 
Mots-clés : Conakry Guinée, Facteurs de risque, 
Maladie rénale chronique.  

Abstract
Introduction: The Chronic Renal Disease is defined 
independently of its cause, by the presence, during 
more than 3 months, markers of renal attack or of 
a fall of the glomerular flow of filtration (DFG) to 
the lower parts of 60 ml/min/1,73 m2L’ objective 
of our work was of: To determine the frequency of 
the factors of risk associated with the Chronic Renal 
Disease among patients in consultation with general 
medicine inthe CMC with Conakry.
Patients and methods: From October 20 to January 
20, we undertook an exploratory study of descriptive 
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d’être causal (facteurs de risque) et ceux qui sont 
associés à la MRC en l’absence de preuve causale 
établie (marqueurs de risque). Il faut ajouter à ceux-
ci le rôle de certaines infections notamment les 
infections ORL et pharyngées (glomérulonéphrites 
post-infectieuses), les infections virales (VIH, 
VHB ou VHC), les infections parasitaires 
(paludisme, bilharziose, filariose, trypanosomiase) 
et les affections pourvoyeuses d’amylose rénale 
(tuberculose, ostéomyélite chronique, bronchectasie, 
maladie de Crohn,maladie de Hodgkin,..). [5]
Selon les recommandations de K/DOQI, la détection 
précoce de la MRC peut être réalisée simplement à 
travers l’évaluation de la créatininémie et / ou de 
l’albuminurie [6 ; 7]. 
En Asie, au Viet nam, selon une étude réalisée 
par Thanh Hiep Nguyen en 2005, les principaux 
facteurs de risque de la MRC retrouvés ont été 
l’hypertension artérielle (HTA), l’existence d’une 
uropathie, le diabète, la consommation de toxiques 
[8]. L’objectif de notre travail était de :
Déterminer la fréquence des facteurs de risque 
(FDR) associés à la MRC chez les patients en 
consultation de médecine générale dans les CMC 
de Conakry. 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective de type 
descriptif d’une durée de trois (3) mois allant du 
20 Octobre 2015 au 20 Janvier 2016. Elle avait été 
réalisée dans les centres médicaux communaux de 
Matam ; Coléah ;Dixinn;Ratoma et Flamboyant.
La population d’étude était constituée des patients, 
âgés de plus de 15 ans, admis en consultation de 
médecine générale dans l’un des CMC.
Etaient inclus dans cette étude tous les patients 
ayant au moins un des facteurs de risques avérés de 
maladie rénale chronique. 
Les marqueurs de risque de maladie rénale chronique 
ont été définis comme suit :
Protéinurie (≥ 300mg/24h ), hématurie (GR > 

type in the 5 communal medical centres of Conakry. 
This one related to all the patients admitted in 
consultation in general medicine. It included all the 
patients who had granted the investigation, and had 
presented at least a factor of risk associated with the 
renal disease.
Results: during the period of study, 308 patients were 
seen, only 75 inquired on the basis of free assent. 
Among those, 44% were included. Thirty patients 
out of thirty-three (91%) were to the moderate stage 
and 3 out of 33 (3%) at the severe stage of IRC. 
The protéïnurie was present at more than 50% of the 
patients. The principal factors of risk were: tobacco, 
alcohol, arterial Hypertension, diabetes, the age and 
the Index of Body Mass.
Conclusion: The factors of risk found among our 
patients many and were ignored by themselves. Only 
early tracking would make it possible to limit its 
progression towards the chronic renal insufficiency.
Keywords: Conakry Guinea, Factors of risk, chronic 
renal Disease. 

Introduction 

La Maladie Rénale Chronique (MRC) est définie 
indépendamment de sa cause, par la présence, 
pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte 
rénale ou d’une baisse du débit de filtration 
glomérulaire (DFG) au dessous de 60 ml/min/1,73 
m2 [1].C’est un véritable problème mondial de santé 
publique imposant une lourde charge financière sur 
les patients affectés et/ou les systèmes de santé qui 
les soignent [2]. Elle peut aboutir à l’insuffisance 
rénale chronique voire terminale qui nécessiterait le 
recours à l’épuration extra-rénale (hémodialyse ou 
dialyse péritonéale) ou à la transplantation rénale. 
[3]
Nombreuses études épidémiologiques ont montré un 
lien entre certains facteurs et l’initiation ainsi que la 
progression de la MRC [4]. Ils peuvent être classés 
en deux catégories distinctes : ceux avec preuve 
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10/mm3 ou 10 000/ml sans cause urologique), 
leucocyturie (GB >10/mm3 ou 10 000/ml (en 
l’absence d’infection).
Les facteurs de risque de maladie rénale chronique : 
ces facteurs étaient recherchés à l’interrogatoire 
( âge> 60 ans diabète, HTA, prise d’anti-
inflammatoire,tabac, alcool) et à l’examen clinique. 
HTA : c’est l’élévation de la pression artérielle 
systolique ≥140 mm Hg et de la pression artérielle 
diastolique ≥ 90 mm Hg. 
IMC : c’est l’indice de masse corporelle. C’est le 
rapport entre la masse et la taille au carré. Il est 
exprimé en kg/m².Dans notre étude, nous avons 
utilisé l’indice de Quételet : Le sujet est dit maigre 
lorsque l’IMC est compris entre 16,5 et 18,5 ; de 
poids normal lorsque l’IMC est compris entre 18,5 
et 25 ; en surpoids : IMC est compris entre 25 et 
30 ; Obésité modérée : IMC est compris entre30 et 
35 ; Obésité sévère : IMC compris entre 35 et 40 et 
obésité morbide IMC > 40. 
La Créatininémie : exprimée en micromole par 
litre, les valeurs normales étaient comprises entre 
[60-110µmol/l]. 
Les autres paramètres biologiques et morphologiques 
étudiés étaient : l’urée, la glycémie, la calcémie, la 
cholestérolémie ( LDL ; HDL ; Totale) ; la bandelette 
urinaire et l’échographie rénale.  
Dans notre étude nous avons classé les malades 
selon la clairance de la créatinine estimée par la 
formule de MDRD (voir tableau I Classification de 
la maladie rénale chronique selon la clairance de la 
créatinine [5]). 

Résultats 

Les CMC sont des centres où sont pris en charge des 
patients par les médecins généralistes. Le dépistage 
des maladies chroniques n’y est pas systématique ce 
qui expliquerait le retard de diagnostic de celles-ci. 
Nos résultats sont présentés sous formes de tableaux 
(II à V) et figures (1 à 2). 

Figure 1 : fréquence globale de la maladie rénale 
chronique dans les CMC durant la période

Tableau I : Répartition des patients présentant un ou 
plusieurs facteurs de risque selon la tranche d’âge.

Moyenne âge : 42,20 ± 15,87 ans [15-87] 
Les patients âgés de 25 à 34 ans étaient les plus 
touchés soit 30.30% comme l’indique le tableau ci-
dessous.

Sex ratio : 1,06 
Figure 2 : Répartition des patients présentant un ou 
plusieurs facteurs de risque selon le sexe
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Les patients dépistés étaient aux stades III et IV 
comme l’indique le tableau III. 
Tableau III : Répartition des patients selon la 
clairance de la créatinine

Le tableau ci-dessous montre que l’alcool, le tabac 
et l’HTA sont les principaux facteurs associés à la 
MRC.

Tableau IV : Fréquence selon les facteurs associés 
à la MRC

Tableau V : Répartition des patients selon les autres 
paramètres biologiques 

Ce tableau montre une hypercalcémie chez 3 
patients sur 33, LDL cholestérol était élevé chez 11 

patients sur 33. A la bandelette urinaire il y avait 
plus de leucocyturie rencontrée que la protéinurie 
et l’hématurie.

Discussion 
Deux faiblesses ont été rapportées au cours de notre 
étude à savoir : la taille modeste de l’échantillon 
d’une part ; et l’analyse des urines effectuée à la 
bandelette et l’absence d’échographie pour l’étude 
morphologique d’autre part. 
La Maladie Rénale Chronique (MRC) un véritable 
problème mondial de santé publique imposant une 
lourde charge financière sur les patients affectés 
et/ou les systèmes de santé qui les soignent 
.Plusieurs études épidémiologiques ont montré 
un lien entre plusieurs facteurs et l’initiation ainsi 
que la progression de la MRC. Nos difficultés 
étaient : l’indisponibilité de certains examens 
complémentaires au sein des CMC, le coût élevé 
des examens réalisés entièrement à notre charge, 
la faiblesse du pouvoir d’achat des patients et la 
psychose liée à l’épidémie de la maladie à virus 
Ébola .Malgré ces difficultés nous avons obtenu les 
résultats ci-après :
Sur 75 malades qui ont accepté de répondre à nos 
questions, 33 présentaient un ou plusieurs facteurs 
de risque de maladies rénales chroniques soit une 
fréquence de 44% ( figure 1).
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Ernest KS 
qui a noté dans la population générale en RDC, une 
prévalence globale de la MRC de 12,4 %. [9].
 Cette fréquence relativement élevée dans notre 
étude serait liée au fait que l’étude a été réalisée 
dans plusieurs centres à la fois.
La tranche d’âge la plus touchée était celle de 25-34 
ans avec 30,30% des extrêmes de 15-87 ans et une 
moyenne d’âge de : 42,20 ± 15,87 ans (Tableau II).
Le sexe masculin a été le plus représenté avec 
51,52% et un sex ratio de 1,06 ( figure 2).Nos 
résultats sont comparables à ceux de Mental I et col 
au Mali en 2007 qui ont rapporté dans leur étude 
une prédominance masculine de 57 % [10] .
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Cela serait lié au fait que les hommes sont beaucoup 
plus exposés aux facteurs de risque de MRC que les 
femmes.
Dans notre étude, 90.90% de nos patients étaient 
au stade modéré et 9.10% au stade sévère ( Tableau 
III).
Les facteurs de risque de MRC étaient représentés 
par l’âge supérieur à 60 ans (9 cas), le tabagisme 
(16 cas), la consommation d’alcool (14 cas) ;l’HTA 
(12 cas) Tableau IV. Ces résultats sont conformes 
aux recommandations de la HAS en 2012 [4] 
mais différents de ceux de Menta I et al.,[10] qui 
rapportent que l’âge était le facteur de risque le 
plus représenté (52,6%), suivi de la sédentarité 
(47,36%).Par contre Ernest KS [9] rapporte que la 
glomérulonéphrite (36,6%), l’hypertension (26,9%) 
et le diabète sucré (25,9%) étaient les principales 
causes ou les facteurs de risque majeurs associés 
à la MRC. Les autres facteurs ayant probablement 
influencé le développement de la MRC étaient la 
consommation de l’alcool (17,4%), l’usage des 
plantes traditionnelles (8%), l’obésité (7,7%) et le 
tabagisme (3.4%).
Ces facteurs seraient surtout liés aux nouvelles 
habitudes et mœurs en pleines expansion en 
Afrique dont entre autres l’automédication avec 
surtout des produits néphrotoxiques, l’alcoolisme, 
les changements d’habitude alimentaires. 
L’hypertension artérielle et le diabète sucré avec 
respectivement 30,30% et 24,24 % ont été les 
terrains les plus rencontrés dans notre étude. 
Tandis que les marqueurs de risque étaient 
représentés par la leucocyturie (87,88%),hématurie 
(69,70%),la protéinurie (51.51%) (Tableau V). 
La présence d’une protéinurie supérieure à 300 
mg/j peut être révélateur précoce d’une pathologie 
rénale. Selon trois études prospectives, MDRD 
(Modification of the Diet in Renal Diseases), AIPRI 
(ACE inhibition in Progressiv Renal Insuffisiency), 
REIN (Ramipril Efficacity In Nephropathies), la 
protéinurie constitue le principal facteur déterminant 
la progression de la maladie rénale avec une 

relation linéaire entre la vitesse de décroissance de 
la filtration glomérulaire et le degré de protéinurie. 
La protéinurie constitue donc à la fois un symptôme 
d’alerte de maladie rénale, le principal marqueur de 
gravité et un déterminant causal de la progression 
[11]. 
Sur le plan biologique la principale anomalie 
rencontrée à part la Créatininémie était 
l’hypercholestérolémie ;urémie était normale dans 
66,66%, élevée dans 24,24%, la calcémie élevée dans 
9,09% des cas. L’urée est un très mauvais marqueur 
de la fonction rénale et ne doit plus être utilisée. 
Elle est parfois demandée par le néphrologue chez 
l’insuffisant rénal chronique au stade terminal pour 
évaluer son intoxication azotée. [12]

Conclusion 

Une fréquence élevée de FDR de MRC a été trouvée 
dans notre étude. Le sexe masculin et la couche 
juvénile sont les plus exposés. Les facteurs de 
risque retrouvés chez nos patients étaient nombreux 
et méconnus par eux-mêmes. Ce qui fait de cette 
pathologie un réel problème de santé publique en 
Guinée. Seul son dépistage précoce permet de limiter 
sa progression vers l’IRC. Mais peu de praticiens le 
demandent dans leurs pratiques courantes. D’ou la 
nécessité de former les prestataires sur le dépistage, 
de sensibiliser la population par rapport aux FDR. 
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