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Résumé
L’Insuffisance rénale chronique (IRC) augmente le
risque de mortalité d’origine cardio-vasculaire. Les
principales étiologies retrouvées dans le Monde
sont le diabète et l’hypertension artérielle. La prise
en charge de l’IRC constitue un fardeau
socio-économique dans un pays en développement
comme Madagascar. Notre objectif est de rapporter
les particularités étiologiques des IRC à
Mahajanga, une ville du Nord-ouest de
Madagascar. Il s’agit d’une étude rétrospective et
descriptive, réalisée dans le service de Médecine
Interne au sein du Centre Hospitalier Universitaire
Mahavoky Atsimo. L’étude s’étendait sur une
période de 24 mois allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016. Nous avons retenu 65 patients
présentant une IRC, donnant une incidence
hospitalière de 18%. La population comptait 33
femmes et 32 hommes (sex ratio = 0,96). La
moyenne d’âge était de 54,7 ans avec des extrêmes
de 16 à 81 ans. Nos patients étaient hypertendus
dans 60% des cas et diabétiques type 2 dans 44,6%
des cas. Selon la valeur de leur débit de filtration
glomérulaire, les 58,5% des patients (n = 38)
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étaient classés en IRC stade terminal. Les
principales étiologies étaient représentées par le
diabète (23,1%), l’uropathie obstructive (16,9%) et
la néphroangiosclérose (13,8%). Cette place
occupée par l’uropathie obstructive pourrait être
expliquée par la prévalence élevée des cas de
bilharziose urinaire et de lithiase rénale dans notre
région. Ces particularités étiologiques font appel à
une attention particulière dans la prévention de
l’uropathie obstructive dans notre région.
Mots clés : insuffisance rénale chronique,
uropathie obstructive, diabète, hypertension
artérielle.

Abstract
Chronic kidney disease (CKD) increases risk of
mortality due to cardiovascular diseases.
Diabetes and nephroangiosclerosis are the main
causes of chronic kidney disease worldwide.
Treatments of chronic CKD are expensive. It’s a
burden for a low income country. We aimed to
describe the particularity of the CKD etiology in
the Internal Medicine department, in the teaching
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hospital of Mahavoky Atsimo, Mahajanga. We
performed a retrospective study from 1st January
2015 to 31st December 2016. We enrolled 65
patients. The prevalence was 18%. Mean age was
54.7 years, with extremes of 16 and 81 years.
Sex-ratio was 0.96. Sixty percent of patients had a
history of hypertension and 44.6% were diabetics.
Chronic KD was terminal in 58.5% of the patients
(n=38). The causes were dominated by diabetes
(23.1%), obstructive nephropathy (16.9%) and
nephroangiosclerosis (13,8%). This high frequency
of obstructive nephropathy may be due to high
prevalence of urinary schistosomiasis and
nephrolithiasis in Mahajanga. Etiology of CKD
requires an improvement of obstructive
nephropathy’s prevention in our region.
Keywords: chronic kidney disease, obstructive
nephropathy, diabetes, hypertension.
Introduction
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est définie,
selon le Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (K/DOQI), par une altération ou une
réduction du débit de filtration glomérulaire estimé
(DFG) sur une période d’au moins 3 mois [1].
Elle affecte 10 à 20% des adultes dans le monde
[2]. Les principales étiologies retrouvées dans le
Monde sont le diabète et l’hypertension artérielle
(HTA). L’IRC est une pathologie grave qui
augmente le risque de mortalité d’origine
cardio-vasculaire [3]. Le coût socio-économique
qu’impose la prise en charge d’une IRC au stade
terminal (IRCT) est énorme, surtout dans un pays
en développement comme Madagascar. Il s’agit
d’un problème de santé publique nécessitant des
mesures préventives efficaces. Notre travail
rapporte les particularités étiologiques des IRC
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dans le service de Médecine Interne au sein du
Centre Hospitalier Universitaire de Mahajanga,
une ville du Nord-ouest de Madagascar.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive,
réalisée à partir des dossiers médicaux des patients
hospitalisés dans le service de Médecine Interne au
sein du Centre Hospitalier Universitaire Mahavoky
Atsimo de Mahajanga. L’étude s’étendait sur une
période de 24 mois allant du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016. Les patients ayant une IRC, selon
la définition du K/DOQI, avec un Débit de
Filtration Glomérulaire estimé (DFG) inférieur à
60 ml/min/1,72 m2 étaient inclus. Le DFG était
calculé à partir de la formule de « Modification of
Diet in Renal Disease [MDRD] ». Etaient exclus
les patients avec une composante d’insuffisance
rénale aiguë et ceux dont les explorations étaient
insuffisantes. Les paramètres étudiés étaient le
genre,
l’âge,
les
facteurs
de
risque
cardio-vasculaire (hypertension artérielle, diabète,
hypertrophie ventriculaire gauche, dyslipidémie),
les habitudes toxiques, la protéinurie des 24
Heures, la néphropathie causale, l’échographie des
reins
et
des
voies
urinaires.
Devant
l’indisponibilité de la biopsie rénale, le diagnostic
étiologie de l’IRC était fondée sur des arguments
cliniques et paraclinique. L’étude statistique a été
faite avec le logiciel R. L’analyse a été faite en
utilisant le test de Chi2. Le test était significatif
pour une valeur de p < 0,05.
Les paramètres recherchés pour retenir une
néphropathie diabétique étaient la présence d’un
diabète évoluant depuis plus de 5 ans, la présence
de complications à type de micro ou macro
angiopathie (rétinopathie diabétique, artériopathie
oblitérant des membres inférieurs) associées à une
www.jaccrafrica.com
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protéinurie massive (supérieure à 3g/24H) de type
glomérulaire. La nephroangiosclérose est suspectée
devant la présence d’une HTA, l’atteinte d’autres
organes cibles (cardiopathie d’origine hypertensive,
rétinopathie …), avec une protéinurie discrète
(inférieure à 2g/24H) et la présence de petits reins
à l’échographie. Le diagnostic de néphropathie
glomérulaire est retenu devant la présence d’une
protéinurie des 24 heures massive supérieure à 3 g,
avec une albuminémie inférieure à 30g/l et une
dyslipidémie,
notamment,
une
hypertriglycéridémie.
Une
pathologie
tubulo-interstitielle est évoquée devant la présence
d’une protéinurie des 24H inférieur à 2g, d’une
prise d’un médicament néphrotoxique, d’une prise
régulière de décoction ou d’une uropathie
obstructive chronique à l’échographie.
Résultats
Durant notre période d’étude, sur les 361
hospitalisés, 260 patients avaient réalisé un dosage
de la créatininémie, 118 cas avaient un DFG
inférieur à 60 ml/mn/m², 65 patients étaient retenus
comme présentant une IRC. La prévalence
hospitalière de l’IRC était de 18%. La population
étudiée comptait 33 femmes (50,7%), et 32
hommes (49,2%). Le sex-ratio était de 0,96. L’âge
des patients variait entre 16 et 81 ans. La moyenne
d’âge était de 54,7 ans. Les patients étaient âgés de
40 à 60 ans dans 46,1% des cas (Figure 1). Nos
patients étaient hypertendus dans 60% des cas et
diabétiques type 2 dans 44,6% des cas (Tableau I).
Les 51,2% des patients hypertendus et les 55% des
patients diabétiques ne suivaient pas régulièrement
un traitement. L’association HTA et diabète était
retrouvée chez 25 patients soit dans 38,5% des cas.
La prise de décoction sur une période de plus de 1
mois était retrouvée chez 16 patients (24,6%).
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Les 58,5% (n=38) des patients étaient classés en
IRC stade terminal, les 13,8% (n=9) en IRC stade
sévère et les 27,7% (n=18) en IRC stade modéré.
La répartition des patients selon le niveau de
l’atteinte rénale est montrée dans (Figure 2).
Trente-neuf cas avaient bénéficié d’une
échographie rénale, on trouvait des petits reins
chez 11 patients (28,2%) et une hydronéphrose
chez 9 patients (23%).
Les principales causes retrouvées étaient le diabète
(23,1%), l’uropathie obstructive chronique (16,9%)
et la nephroangiosclérose (13,8%). Les causes
étaient inconnues dans 29,2% des cas (Figure 3).
Les principales complications trouvées étaient
l’anémie dans 100% des cas, elle était sévère chez
12,3% des patients (Figure 4). Nous avons compté
vingt-quatre patients ayant bénéficié d’une
échographie doppler cardiaque (36,9%). Quinze
d’entre eux avaient des anomalies échographiques
selon les critères de l’Acute Dialysis Quality
Initiative ou ADQI [4]. Les signes de surcharge, à
type de trouble de relaxation, d’une hypertrophie
concentrique du ventricule gauche étaient observés
chez 10 patients (Figure 5).
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Tableau I : Répartition des patients selon leurs
facteurs de risque cardio-vasculaire
Effectif

Pourcentage

Hypertendus

39

60

Diabétiques type 2

29

44,6

Discussion
La prévalence des IRC était de 18% dans notre
étude. En 2009, une étude menée dans le même
service, sur une période de 3 ans, rapportait une
prévalence hospitalière de 5% [5]. Dans un service
de Médecine Interne et de Néphrologie, à
Antananarivo, la capitale de Madagascar, la
prévalence hospitalière était de 8,51% en 2009 [6].
Ces chiffres étaient bas par rapport au nôtre. Cet
écart s’expliquerait par le fait que dans l’étude de
Ramilitiana [6], Les autres patients avec IRC
habitant la Capitale étaient hospitalisés dans des
autres hôpitaux. Notre service de Médecine interne
prend en charge la plupart des patients présentant
une altération de la fonction rénale dans toute la
région. En Ouganda [7], dans une étude sur la
prévalence hospitalière de l’IRC au sein d’un
service de Médecine, en 2013, les auteurs ont
constaté que 15,3% de leurs patients présentaient
un DFG inférieur à 60ml/min/1,73m². La
prévalence de l’IRC est difficilement évaluable en
Afrique. La prévalence trouvée au cours de notre
étude était élevée, l’IRC nécessite une attention
particulière en matière de Santé Publique.
Le sex-ratio dans notre étude était de 0,96. Il était
de 2,14 en 2009 dans notre service même [5] et de
1,46 dans la capitale de Madagascar [6]. En
Ouganda [7], il était de 1,05. En Chine, les auteurs
remarquaient aussi une prédominance masculine
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avec un sex-ratio à 1,45 [8]. Goldberg et Krause
rappelaient les données de l’United States Renal
Data system (USRDS) qui montraient que la
prévalence de l’IRC au stade terminal était plus
élevée chez les hommes (57,8%) [9]. L’IRC de
l’homme évoluerait plus rapidement vers le stade
terminal par rapport à celle de la femme. Plusieurs
études sur les animaux montraient une influence
destructrice de la testostérone entrainant une
aggravation de l’altération de la fonction rénale et
l’influence protectrice de l’œstrogène [10].
L’âge des patients variait entre 16 et 81 ans, avec
une moyenne de 54,7 ans. Notre échantillon était
surtout représenté par des patients âgés entre 40 et
60 ans dans 46,15% des cas. Dans l’étude de
Ramilitiana [6], l’âge des patients variait entre 16
et 82 ans, avec une moyenne de 45,4 ans. Dans
cette série, les personnes âgées de moins de 40 ans
représentaient 25,5% des patients et ceux âgés de
plus de 65 ans représentaient 15,4%. En France,
l’IRC concernait 12,6% des personnes entre 40 et
60 ans [11]. La moyenne d’âge était de 53,7 ans
dans une étude coréenne [12]. Dans une étude
américaine, la moyenne d’âge était de 73 ans et
47% des patients étaient âgés de 75 ans et plus
[13]. Le risque de développer une IRC
augmenterait avec l’âge. Cette hypothèse est
retrouvée dans la littérature. Dans le cas de
Madagascar, la population est jeune, notre étude
soutenait les résultats de l’équipe de Ramilitiana
qui trouvait que l’IRC concernait surtout les
jeunes. Les 58,5% de nos patients étaient au stade
terminal. Dans l’étude de Ramilitiana, 75,3%
étaient en stade terminal [6]. La maladie
cardio-vasculaire (MCV) constitue l’une des
premières causes de mortalité chez les patients
présentant une IRC [6]. Un contrôle de l’HTA
ralentit la progression de l’IRC. La recherche
d’une HTA et sa prise en charge sont primordiales.
Cette priorité était soutenue par la méta-analyse
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réalisée par Malhotra et al [14]. Ils rapportaient
que chez les patients avec IRC en stade III-V, non
diabétiques, un contrôle très intensif de l’HTA
avec une cible de PAS inférieure à 120 mmHg se
révélait plus bénéfique par rapport à un contrôle
moins intensif avec une cible de PAS inférieure à
140 mmHg [14].
En Corée, une cohorte étudiait les facteurs de
risque cardio-vasculaire chez les patients avec une
IRC stades I à V, 96,1% des patients étaient
hypertendus [12]. Le diabète est reconnu comme
étant parmi les principales causes d’IRC dans le
monde. Selon la littérature, 20 à 30% des
diabétiques présenteraient une IRC, surtout ceux
du type 2 [15]. Les 44,6% de nos patients étaient
diabétiques. Dans la série de Ramilitiana, le
diabète était présent chez 12,5% [6]. Ce décalage
serait dû au fait qu’à Antananarivo, il existe
plusieurs Centres Hospitaliers qui prennent en
charge les patients avec une IRC et un diabète. Par
contre à Mahajanga, notre service prend en charge
la majorité des patients présentant une IRC et un
diabète. Le diabète était présent chez 10,7% des
patients avec une IRC dans une Cohorte nigérienne
[7]. Dans la cohorte chinoise, qui étudiait les
facteurs de risque de présenter des évènements
cardio-vasculaires chez les patients atteints d’ IRC,
22,2% de la population totale étaient diabétiques
[8]. Dans cette cohorte, les 43,4% patients qui
avaient présenté un évènement cardio-vasculaire
étaient diabétiques, contre 19,9% des patients
indemnes d’évènements cardio-vasculaires. Une
étude coréenne soutenait que la prévalence des
IRC était 5 fois plus élevée chez les diabétiques
que chez les non diabétiques [16]. Le diabète est
l’un des principaux facteurs favorisant l’évolution
vers une IRC stade terminal. Dans une étude
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américaine en 2015, 39,2% des adultes diabétiques
présentaient une IRC [17].
Le diabète figure parmi les principaux facteurs de
risque cardio-vasculaire dans notre région.
L’insuffisance cardiaque et les troubles du rythme
cardiaque sont les principales causes de décès chez
les patients souffrant d’une IRC [18]. L’atteinte
cardiaque au cours de l’IRC est rattachée à une
myocardite urémique.
Dans une étude européenne qui incluait des
patients présentant une IRC au stade II, III et IV
(15-89 ml/min/1.73m2), au moins 1 de ces critères
de l’ADQI étaient découvert chez 66% des patients
[18]. Les anomalies échographiques étaient plus
fréquentes en cas d’IRC stade IIIb et IV par
rapport aux stades II et IIIa [18]. La classification
de l’ADQI est détaillée dans l’annexe 1.
Dans notre étude, 15 sur les 24 patients ayant
réalisé une échographie-doppler cardiaque
présentaient au moins un des critères
échographiques établis selon l’ADQI [4].
Concernant l’étiologie de l’IRC, le diabète est
reconnu mondialement comme l’étiologie la plus
fréquente de l’IRC. Dans une revue de Shahbazian,
20 à 30% des diabétiques du type 1 et 2 présentent
une néphropathie diabétique [15]. Le pic de
l’incidence d’une néphropathie diabétique se
situerait entre 10 et 20 ans après le diagnostic du
diabète.Malgré le pourcentage non négligeable de
cause inconnue dans notre série (29,2%), la
principale étiologie de l’IRC était également le
diabète (23,1%), suivi de l’obstruction chronique
(16,9%), de la nephroangiosclérose (13,8%) et de
la glomérulonéphrite (6,2%).
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Cet ordre dans les étiologies n’était pas retrouvé
dans l’étude effectuée dans la Capitale [6] où la
glomérulonéphrite (40,1%) suivie de la
nephroangiosclérose (35,5%) et du diabète (12,5%)
étaient les plus incriminés.

prévalence élevée de la bilharziose urinaire et des
lithiases rénales dans notre région. Ces
particularités étiologiques font appel à une
attention particulière dans la prévention de
l’uropathie obstructive à Mahajanga

Dans la cohorte coréenne de Kim, la principale
cause était la glomérulonéphrite (36,1%), le
diabète se trouvait en 2ème position (23,1%) et en
3ème position la nephroangiosclérose (18,2%) [12].

_________________________________________________

Aux USA, durant l’année 2014, 120 000 personnes
entamaient un traitement pour IRCT. Dans 44%
des cas, le diabète était mentionné comme étant la
première cause de l’IRCT [19].
Nous constatons que l’uropathie obstructive ne
figure pas parmi les principales causes d’IRC, tant
dans la capitale que dans le monde. La place
importante de cette pathologie dans notre série
s’expliquerait par la prévalence non négligeable
des cas de bilharzioses urinaires et de lithiases
rénales dans notre région. Une étude sentinelle
effectuée chez des enfants de 7 à 10 ans, dans la
région ouest de Madagascar, retrouvait une
prévalence de 30,5% de bilharziose urinaire [20].
Plus de 6,8 millions de personnes ont besoin d’un
traitement préventif par praziquantel, mais la
couverture nationale du Praziquantel n’était que de
27% en 2014 [21].
Conclusion
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