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I Bamanta*¹, A Ouattara¹, K Coulibaly¹, MC Koné², O Touré³, R Togo⁴, 
F Koné⁶, F Sylla³, J Thera³, L Traoré⁵

Résumé
Nous apportons un cas d’insuffisance rénale 
chronique terminale chez un jeune homme de 
17 ans sans antécédent particulier suite à son 
examen du fond d’œil. L’examen clinique trouve 
une acuité visuelle effondrée à 1/10 à droite et 
1/20 à gauche. L’examen des annexes est sans 
particularité. L’examen du fond d’œil après 
dilatation trouve : un rétrécissement artériel diffus, 
des hémorragies rétiniennes, des gros exsudats 
et des nodules cotonneux, un important œdème 
papillaire s’étendant à la zone maculaire avec des 
hémorragies au niveau de la papille et des exsudats 
maculaires. Son examen physique au service de 
médecine retrouve une augmentation du volume de 
l’abdomen, une légère hépatomégalie douloureuse, 
des œdèmes des membres inférieurs et du visage 
avec une tension artérielle à 220/140mmhg. Les 
examens complémentaires nous révèlent des reins de 
petites tailles à droite, une créatinémie à 10,46mg/dl 
avec une un débit de filtration glomérulaire à 8,4ml/
min/1,73m². Après diagnostic le patient fut évacué 
au CHU Point pour hémodialyse. 

Mots-clés : Insuffisance rénale, Rétinopathie, fond 
d’œil.

Abstract 
We report a case of end-stage renal disease in a 17 
year old man with no particular history of end-stage 
renal disease following funduscopic examination. 
The clinical examination found a collapsed visual 
acuity of 1/10 on the right and 1/20 on the left. 
Examination of the adnexa is without particularity. 
Examination of the fundus after dilatation finds: 
diffuse arterial narrowing, retinal haemorrhages, 
large exudates and cottony nodules, significant 
papillary oedema extending to the macular area 
with haemorrhages in the papilla and macular 
exudates. His physical examination in the medical 
department found an increase in the volume of the 
abdomen, a slight painful hepatomegaly, oedema of 
the lower limbs and face with a blood pressure of 
220/140mmhg. Further examinations reveal small 
kidneys on the right, a creatinemia at 10.46mg/dl 
with a glomerular filtration rate at 8.4ml/min/1.73m². 
After diagnosis the patient was evacuated to the 

Finding of chronic end-stage renal failure revealed by stage III hypertensive retinopathy 
in a 17-year-old male about one case

Cas clinique
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Il s’agit d’un patient âgé de 17 ans, sans antécédent 
particulier admis au service pour une baisse d’acuité 
visuelle rapidement progressive évoluant depuis 
une semaine environ. L’examen clinique trouve 
une acuité visuelle effondrée à 1/10 à droite et 1/20 
à gauche non améliorable au trou sténopeïque. 
L’examen des annexes est sans particularité. 
L’examen biomicroscopique trouve une petite 
hémorragie sous conjonctivale à droite, le segment 
antérieur est calme et normal et le tonus oculaire est 
chiffré à 18mmhg aux deux yeux au tonomètre de 
Goldman. L’examen du fond d’œil après dilatation 
trouve : un rétrécissement artériel diffus, des 
hémorragies rétiniennes, des gros exsudats et des 
nodules cotonneux, un important œdème papillaire 
s’étendant à la zone maculaire avec des hémorragies 
au niveau de la papille et des exsudats maculaires. 
Devant ces données cliniques il fut classé en stade 
III de la rétinopathie hypertensive et adressé au 
service de médecine. Son examen physique au 
service de médecine retrouve une augmentation du 
volume de l’abdomen, une légère hépatomégalie 
douloureuse, des œdèmes des membres inférieurs 
mous, indolore, bilatéraux prenants des godets 
avec une bouffissure du visage. A l’auscultation 
cardio pulmonaire les BDC sont réguliers sans bruit 
sur ajoutés, la fréquence cardiaque est à 82btmts/
min. La pression artérielle systolique est chiffrée 
à 220mmhg et la diastolique à 140mmhg. Les 
examens complémentaires nous révèlent des reins 
de petites tailles à droite 87 x 39mm et à gauche 
78 x 39mm, une hyper-echogenicité du parenchyme 
avec une mauvaise différenciation des sinus sous 
parenchymateux sans dilatation ; la radiographie du 
thorax objective une cardiomégalie. La glycémie 
est à 0.60g/l, la créatinémie à 10,46mg/dl avec 
une un débit de filtration glomérulaire à 8,4ml/
min/1,73m² (925µmol/l), la calcémie à 9,37mg/dl, 
l’Azotémie à 54mg/dl, l’acide urique à 6,99mg/dl, 
l’ECBU ramène une culture stérile avec 9000/ml 

CHU Point for hemodialysis. 
Keywords: Renal failure, Retinopathy, fundus.

Introduction 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est définie, par 
la présence pendant plus de 3 mois, des marqueurs 
d’atteinte rénale ou une diminution irréversible du 
débit de filtration glomérulaire estimé au-dessous de 
60ml/min/1.73m² qui est le meilleur indicateur de la 
fonction rénale. On parle d’insuffisance rénale stade 
terminale (IRCT) lorsque ce débit est inférieur à 
15ml/min/1.73m². L’IRCT est un véritable problème 
de santé publique à l’échelle mondiale, imposant 
une lourde prise en charge avec un coût élevé. Selon 
le registre de l’EDTA de 2013 l’incidence globale 
de l’IRCT dans 34 différents pays est de 112 pmh 
[1], alors qu’elle était de 109,9 pmh en 1997 [2]. 
Au Mali l’incidence de l’IRCT reste méconnue 
en raison de l’absence d’études épidémiologiques 
concernant cette pathologie.
La rétinopathie hypertensive est l’ensemble 
des lésions rétiniennes d’origines vasculaires 
dues à l’hypertension artérielle (HTA) et/ou au 
vieillissement des parois vasculaires (artériosclérose) 
[3]. L’atteinte rétinienne secondaire à l’HTA fut 
initialement décrite à la fin du XIX siècle chez 
les patients insuffisants rénaux. La rétinopathie 
hypertensive est maintenant clairement considérée 
comme un facteur de morbidité et de mortalité des 
pathologies cardio-circulatoires et systémiques 
[4]. Chez l’enfant l’incidence de l’hypertension 
artérielle (HTA) est de 1 à 2% [5]. L’HTA est la 
deuxième cause d’insuffisance rénale chronique 
terminale [5]. 
Cet article présente un cas d’insuffisance rénale 
chronique terminale chez un jeune homme de 17 
ans sans antécédent particulier suite à son examen 
du fond d’œil.
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pour les leucocytes et 2000/ml pour les hématies, la 
protéinurie est positive à une croix (100mg/dl) mais 
la glycosurie est revenue négative. Le diagnostic 
d’insuffisance rénale chronique stade terminale fut 
posé et le malade évacué au CHU du Point G pour 
hémodialyse.

Discussion 

La maladie rénale chronique est un véritable 
problème de santé publique au niveau mondial.
L’IRCT est définie par un débit de filtration 
glomérulaire (DFG) inférieur à 15ml/min/1,73m². 
C’est un syndrome de « mort rénale » avec la 
nécessité vitale de recouvrir à une technique 
de suppléance de la fonction rénale. (Dialyse, 
transplantation rénale). Son incidence est estimée 
à environ 112 pmh [1]. Plusieurs études Africaines 
ont trouvé une légère prédominance masculine et la 
survenue chez le sujet âgé [6, 7, 8] et très âgé selon 
les études Européennes [9]. Dans notre cas le sujet 
est très jeune 17 ans. Chez notre patient une HTA 
maligne était associée à l’IRCT, dans la littérature 
l’HTA vient en tête des antécédents des patients 
IRCT et représente l’une des principaux facteurs 
de risque de l’IRCT [5, 6, 9]. Dans plusieurs études 
les patients ayant une IRCT ont un niveau de vie 
socio-économique très bas et un accès limité aux 
structures de santé [6, 7,8] notre patient est issu 
également d’un milieu rural et défavorisé ou l’accès 
aux structures socio-sanitaires reste toujours un 
luxe pour les populations. L’hémodialyse a été 
le traitement de suppléance de notre patient en 
défaut de la transplantation rénale dans notre pays 
comme dans plusieurs pays de l’Afrique [6, 7,10]. 
L’hémodialyse reste le traitement de suppléance 
de choix même dans les pays Européens, avec une 
incidence de 98% de l’ensemble des patients en 
dialyse en 2013 selon le registre de l’EDTA, contre 
17,5% seulement pour la dialyse péritonéale. Le 
manque de centre national pour la transplantation 
d’organe dans notre pays et la non décentralisation 

de la dialyse constituent un handicap majeur à la 
prise en charge des patients IRCT ce qui est le cas 
de notre jeune patient qui se voit faire 3 à 4séance 
de dialyse par semaine à Bamako et à cela s’ajoute 
les difficultés financières.

Conclusion 

L’insuffisance rénale chronique stade terminal est 
une pathologie grave et invalidante, l’hypertension 
artérielle étant la deuxième étiologie, l’examen 
ophtalmologique peut être d’une aide précieuse pour 
son diagnostic vu la ressemblance de la circulation 
rétinienne et néphrologique. Une concertation 
pluridisciplinaire (néphrologie, cardiologie et 
ophtalmologie) est nécessaire pour assurer la prise 
en charge de ces malades. 
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