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L e nombre de personnes souffrant 
d’une IRC terminale et traitées par 
dialyse avoisinerait les 9000 au Ma-
roc. Cependant, en amont du traite-

ment de suppléance, le chiffre de patients 
atteints d’IRC est vraisemblablement beau-
coup plus important. Ainsi, selon les esti-
mations, environ un million de Marocains 
seraient atteints de maladies rénales chro-
niques. Le vieillissement 
constant de la population et 
la prévalence des patholo-
gies cardio-vasculaires et du 
diabète de type 2 font que la 
prévalence de l’IRC devient 
de plus en plus élevée.
Il y a de plus en plus de 
preuves permettant de 
considérer que les chiffres 
de prévalence et d’incidence 
de l’IRC traitée par dialyse 
ou par transplantation ne sont pas repré-
sentatifs de la fréquence de l’IRC modérée 
dans la population. Un excès de mortalité 
cardio-vasculaire chez les patients souffrant 
d’une IRC, même modérée, pourrait être 
une autre explication. Cette hypothèse 
est confortée par le fait que les principaux 
facteurs de risque d’apparition d’une IRC 
semblent identiques à ceux classiquement 
associés aux événements cardio-vasculaires. 
Tout cela plaide pour un dépistage précoce 
de l’IRC chez les populations à risque et 
pour un traitement «agressif» des facteurs 
de risque.
Sensibiliser sur les maladies rénales et leur 
dépistage précoce étant une étape vitale du 
processus de prévention de ce problème 
majeur de santé publique, l’information re-
présente une des actions principales déve-
loppées par l’association de lutte contre les 
maladies rénales «REINS ».
Vu la « pauvreté » des symptômes attirant 
l’attention vers une pathologie rénale, l’IRC 
est très souvent méconnue des patients, 
lesquels prennent rarement l’initiative de 
consulter un néphrologue. 

Depuis une dizaine d’années, les connais-
sances des praticiens marocains en matière 
de maladies rénales se sont élargies. Une per-
ception claire du dépistage et du diagnostic 
de l’IRC par les spécialistes est donc indis-
pensable pour améliorer les soins. Dans ce 
travail, nous rapportons les résultats d’une 
enquête menée auprès d’un échantillon re-
présentatif de médecins endocrinologues, 

cardiologues et internistes 
sur le dépistage et la prise 
en charge de l’IRC.
Un questionnaire, com-
portant les caractéristiques 
socio-démographiques des 
médecins, les conditions 
dans lesquelles ils prennent 
en charge des patients avec 
IRC et leur satisfaction 
quant à leur relation avec les 
néphrologues, a été rédigé et 

transmis aux spécialistes pour recueillir leurs 
réponses. Le but étant de réunir des données 
propres à notre contexte en ce qui concerne 
les connaissances, le dépistage et la prise en 
charge de ces maladies afin de tenter d’amé-
liorer leur prise en charge en présentant un 
projet d’action le plus concret possible.

Résultat de l’enquête

La presque totalité de ces médecins exerce à 
Casablanca, en milieu urbain (98,33%), plus 
de la moitié d’entre eux sont âgés entre 40 et 
50 ans (58,33%), 68,33% travaillent dans le 
secteur libéral et les deux tiers exercent dans 
un cabinet médical (68,33%) et se sont instal-
lés dès les années deux mille (36,67%). 

La majorité des médecins questionnés 
estiment leurs connaissances sur l’IRC 
moyennes (63,33%). Cependant, 51,67 % 
d’entre eux semblent avoir participé à une 
formation sur l’IRC dans les cinq dernières 

l’aSSociation REinS mènE l’EnquêtE 
pRiSE En chaRgE dE l’iRc au maRoc 

Une 
perception claire 
du dépistage et du 
diagnostic de l’IRC 
par les spécialistes 
est indispensable 
pour améliorer les 
soins.

L’insuffisance rénaLe chronique (irc) est un probLème majeur de santé pubLique. au 
maroc, on ne dispose pas de chiffres précis sur L’irc terminaLe traitée par diaLyse, mais 

on estime qu’environ 9000 personnes sont traitées dans Les centres de diaLyse. 
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années. Ces derniers souhaitent vivement 
approfondir leurs connaissances (91,67%) 
dans le domaine en assistant à des confé-
rences (43,64%) ou en ayant accès à une for-
mation spécialisée (25,45%).

La figure ci-dessus rapporte les circonstances 
dans lesquelles nos spécialistes dépistent une 
IRC. L’hypertension artérielle et l’âge sem-
blent clairement représenter les situations 
associées à un risque rénal. Ainsi, plus de 85% 
des médecins sondés proposent un dépistage 
systématique lorsque le patient est hyperten-
du (91,67%), diabétique (63,33 %), anémique 
(31%) et âgé de plus de 65 ans (66,67%).

Les deux tiers (63,33%) orientent le patient 
vers le néphrologue lorsqu’ils découvrent 
une IRC et 40% jugent qu’ils n’ont pas de 
critères précis pour l’adresser au néphro-
logue. Cependant, plus des deux tiers es-
timent primordial le rôle de ce spécialiste 
alors que moins du tiers démarre un trai-
tement néphro-protecteur. Certains prati-
ciens se plaignent du manque de feedback et 
du fait qu ils perdent de vue le patient quand 
ils l’adressent au néphrologue (57%).
Plus de la moitié des médecins se basent 

sur la créatinine et sur la clearance calculée 
de la créatinine, ce qui représente une évo-
lution considérable par rapport à la situa-
tion d’il y a dix ans. Le calcul systématique 
de la clearance selon Cockcroft par les 
laboratoires de biologie devrait améliorer 
cette situation. Un avis néphrologique est 
demandé par 41% des spécialistes à partir 
d’un certain seuil de clearance de la créa-
tinine. Quarante-trois pour cent ont suivi 
une formation ayant pour sujet l’IRC. 
Il semble exister un impact positif de la 
FMC qui pourrait être une voie efficace 
pour améliorer les soins. 
Notre enquête met en évidence les difficul-
tés de diagnostiquer l’IRC et de formaliser 
sa prise en charge en médecine spécialisée 
puisqu’un médecin sur deux juge son dia-
gnostic et la manière de la prendre en charge 
délicats.

Malgré les difficultés rapportées, nous pou-
vons considérer qu’une proportion signifi-
cative de patients avec IRC est dépistée de 
façon adéquate. Une sensibilisation et une 
attitude claire pourraient aider à les amélio-
rer, en particulier en cas de diabète ou d’hy-
pertension, deux pathologies considérées 
comme étant les causes les plus fréquentes 
d’IRC et qui ne sont pas toujours prises en 
charge de façon optimale.

En conclusion
Face à une anémie, moins d’un spécialiste 
sur deux évoque la possibilité d’une IRC. Le 
diagnostic précoce de l’IRC devrait permettre 
de mettre en œuvre les mesures à même de ra-
lentir sa progression au plus tôt -et de prévenir 
les complications cardio-vasculaires propres à 
la population atteinte. 
L’impact de la diffusion de matériels édu-
catifs ou de formation, type exposés et 
séminaires, est considéré comme faible, 
mais il représente une étape nécessaire. La 
conclusion principale de notre enquête est 
que l’IRC est difficile à diagnostiquer. La 
description claire et pratique de l’IRC et de 
son potentiel évolutif paraît nécessaire. C’est 
le préalable à la mise en œuvre d’une bonne 
communication entre les spécialistes et leurs 
patients permettant d’impliquer ces der-
niers  dans le processus de décision à propos 
de leur prise en charge.5,00%

78,33%

16,67%

évaluatioN du rôle 
du Néphrologue

Indispensable
Important
Utile
Inutile

53,33%

63,33%

15,00%

1,67%

Demander un bilan à but étiologique
Continuer le suivi en consultation sans avis du 
néphrologue
Adresser le patient au néphrologue
Faire un suivi en collaboration avec le néphrologue

coNduite teNue après 
la découverte 
d’uNe irc

5,00%

48,33% 28,33%

18,33%

démarrage du traitemeNt par 
les médeciNs 
questioNNés

Non
Oui 
Parfois
Régulièrement

Tout le temps
Dès qu’il faut poser un diagnostic de maladie rénale
à partir d’un certain seuil de clairance de la créatinine 
à partir d’un certain seuil de la créatininémie
Dès qu’un traitement de suppléance s’avère indispensable

28,33%

25,00%

15,00%

41,67%

13,33%

critères pour adresser 
uN patieNt eN irc chez le 
Néphrologue

les diFFéreNtes circoNstaNces 
d’uN dépistage systématique de 
l’irc

  1- Sujet  âgé de plus de 65 ans
  2- Hypertension artérielle 
  3- Diabète insulino-dépendant
  4- Diabète non insulino-dépendant
  5- Tous types de diabète
  6- Insuffisance cardiaque
  7- Insuffisance coronarienne 
  8- Anémie 
   9-  Patient soumis à un traitement potentiellement 

néphro-toxique
10- Autres
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les diFFéreNts marqueurs 
utilisés par les médeciNs daNs 
l’appréciatioN des FoNctioNs 
réNales 

Urée plasmatique
Créatininémie
Urémie et Créatininémie
Clairance de la créatinine calculée selon la 
formule de Cockcroft  
Clairance de la créatinine mesurée
Demandez-vous à votre laboratoire de faire un 
calcul de la clearance?
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