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Résumé  L’insuffisance rénale chronique (IRC) n’est pas rare en milieu pédiatrique. Nous analysons à travers une 
étude transversale menée au service de pédiatrie B, entre Janvier 2005 et décembre 2010, incluant 50 enfants, les 
aspects épidémiologiques, cliniques, étiologiques de l’IRC chez l’enfant ainsi que les difficultés de prise en charge. L’âge 
de nos malades est compris entre 1 mois et 15 ans, avec une prédominance masculine 60%. L’insuffisance rénale 
chronique est découverte à l’occasion de signes cliniques d’appel dans 86% des cas, d’une infection urinaire dans 8%, 
d’un bilan  d’hypertension artérielle (HTA) dans 4% et d’un bilan systématique chez un nouveau né polymalformé. La 
pâleur cutanée est retrouvée chez 74%,  le retard staturo-pondéral chez 70%, les troubles digestifs chez 44%, l’HTA 
chez 28% et les signes d’ostéodystrophie chez 16% des patients. La clairance de la créatinine calculée selon la formule 
de Schwartz est <15 ml/min/1.73 m² chez 60% des malades, entre 15 et 30 ml/min/1.73 m² chez 32% et  >30 
ml/min/1.73 m² chez 8%. Les étiologies sont dominées par les néphropathies interstitielles (50%), secondaires chez 46% 
des malades à une uropathie obstructive suivies par les néphropathies glomérulaires (18%) qui sont essentiellement 
secondaires aux syndromes néphrotiques corticorésistants, puis les néphropathies héréditaires (8%). Chez 24% des 
enfants l’étiologie est indéterminée. Tous les malades sont mis sous traitement médical. 13 patients ont  bénéficié de 
l’épuration extra-rénale et une transplantation rénale est prévue chez 3 enfants. 16% des patients sont décédés. La 
situation des enfants en insuffisance rénale chronique est alarmante. Le retard diagnostic et les difficultés d’accès au 
traitement de suppléance et à la transplantation rénale sont des éléments qui alourdissent  le pronostic de ces enfants. 
Mots clés  Insuffisance rénale chronique - Enfant – Etiologies – Traitement. 

Abstract  chronic renal failure is not rare in childhood. We analyze through a transversal study conducted in B pediatric 
unit between January 2005 and December 2010, including 50 children, the epidemiological, clinical, etiological patterns 
and the difficulties of management. The age of our patients is between 1 month and 15 years with a masculine 
predominance 60%. Chronic renal failure is discovered during clinical signs of Appeal in 86% of cases, a urinary tract 
infection in 8%, hypertension in 4% and a systematic review in a newborn with many malformations. Paleness was found 
in 74%, growth retardation in 70%, digestive disorders in 44%, hypertension in 28% and signs of osteodystrophy in 16% 
of patients. The clearance of creatinine calculated with Schwartz formula was <15 ml/min/1.73 m² in 60% of patients, 
between 15 and 30 ml/min/1.73m² in 32% and >30 ml/min/1.73m² in 8%. The etiologies are dominated by interstitial 
nephropathies (50%), secondary in 46% of patients to obstructive uropathy followed by glomerular nephropathies (18%) 
mainly secondary to corticoresistant nephrotic syndrome and hereditary nephropathies (8%). In 24% of children the 
aetiology is undetermined. All patients received a medical treatment. 13 patients benefited from extra-renal purification 
and renal transplantation is planned in 3 children. 16% of patients died. The situation of children with chronic renal failure 
is alarming. The late diagnosis and lack of access to replacement therapy and renal transplantation are elements that 
increase the prognosis for these children. 
Keywords  Chronic renal failure - Children – Etiologies – Treatment. 

 
Introduction 
L’IRC n’est pas rare chez l’enfant. Elle 
constitue un véritable problème de santé 
publique. Si le pronostic de l’insuffisance rénale 
chronique a été nettement amélioré dans les 
pays développés avec les progrès réalisés en 
terme de traitement médical, des  méthodes de 
suppléance et de transplantation rénale, 
l’enfant insuffisant rénal chronique, souffre 
 

 
toujours dans notre contexte, du retard 
diagnostique et des moyens limités de prise en 
charge. L’objectif de ce travail est de mettre le 
point sur cette pathologie souvent méconnue, 
d’analyser ses aspects épidémiologiques, 
cliniques, étiologiques et d’attirer l’attention sur 
les obstacles rencontrés dans la prise en 
charge des enfants insuffisants rénaux 
chroniques notamment au stade terminal. 
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Matériels et méthodes 
Nous analysons à travers une étude 
transversale les données des enfants admis au 
CHU Mohammed VI pour insuffisance rénale 
chronique, entre Janvier 2005 et Décembre 
2010, soit une période de 6 ans. Il s’agit de 50 
enfants, âgés tous de moins de 16 ans, 
hospitalisés au service de pédiatrie. Le 
diagnostic d’insuffisance rénale chronique est 
basé sur les données cliniques, l’élévation 
permanente de la créatininémie ou au mieux un 
débit de filtration glomérulaire (DFG) calculé 
selon la formule de Schwartz <75ml/min/1.73m² 
sur une période de 3 mois avec un aspect 
échographique des reins évocateur de 
chronicité. Les données démographiques des 
malades, leurs antécédents, les différentes 
manifestations cliniques, les résultats des 
bilans paracliniques, la prise en charge 
thérapeutique et l’évolution sont recueillis à 
travers l’analyse des dossiers médicaux des 
patients à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats  
Caractéristiques démographiques : nous avons 
colligé durant la période d’étude 50 cas 
d’insuffisance rénale chronique, soit en 
moyenne 8.33 cas par an. Le nombre de 
malades recrutés par année a augmenté d’un 
seul patient en 2005 à 27 malades en l’année 
2010. Parmi ces patients, 30 soit 60% étaient 
au stade terminal. L'âge moyen de nos patients 
était de 8.5 ans avec des extrêmes de 1 mois à 
15 ans. La tranche d'âge la plus touchée était 
celle de 10-15 ans avec 40% des cas, les 
enfants de moins de 5 ans représentaient 22% 
avec 14% qui sont des nourrissons de moins 
de 2 ans. 60% des malades étaient de sexe 
masculin (sex-ratio = 1.5). Présentation 
clinique: 43 malades soit 86% avaient des 
signes cliniques liés à l’IRC à l’admission : la 
pâleur cutanée est retrouvée  chez 74% des 
patients, le retard staturo-pondéral chez 70%, 
les troubles digestifs chez 44%, l’HTA chez   
28%, le retard pubertaire chez 22%, des signes 
d’ostéodystrophie chez 16%,  un syndrome 
polyuropolydipsique chez 14%, un syndrome 
œdémateux chez 16%, des crises convulsives 
chez 12%, une dyspnée chez 12%, une 
oligoanurie chez 10%, des crises de tétanie 
chez 8% et un coma urémique chez 2%. Chez 
le reste des enfants (14%), l’IRC a été 
découverte à l’occasion d’un bilan rénal, réalisé 
au décours d’une infection urinaire dans 8 % 
des cas, d’une HTA dans 4% et 
systématiquement chez un nouveau-né 
polymalformé. Diagnostic et complications: La 
clairance de la créatinine calculée selon la 
formule de Schwartz  était  comprise entre 1.9 
et 41.7 ml/min/1.73 m² chez les malades de 
notre série. La chronicité de l’insuffisance 
rénale a été retenue sur: les antécédents      

uro-néphrologiques retrouvés chez 36% des 
malades à type d’infections urinaires à 
répétition chez 16%, néphropathie chronique 
chez 8% et uropathie obstructive chez 12%, sur 
la taille réduite des reins à l’échographie 
retrouvée chez 56% des malades, tandis que 
28% présentaient une urétérohydronéphrose 
bilatérale avec index cortical laminé, une 
dédifférenciation corticomédullaie est retrouvée 
chez 66% des patients et enfin sur des 
données biologiques: 100% des patients 
présentent une anémie, normochrome 
normocytaire chez 70%. L’hypocalcémie est 
retrouvée chez 68% des patients. La majorité 
de nos patients étaient déjà au stade de 
complications au moment du diagnostic: 28% 
des malades présentaient une HTA qui était 
menaçante chez 12% et responsable de 
complications sévères chez 4 patients à type 
d’encéphalopathie hypertensive avec coma 
chez un patient, œdème aigu pulmonaire à 
répétition chez une malade, avec à 
l’échocardiographie une hypertrophie 
ventriculaire gauche concentrique avec 
hypokinésie globale et dysfonctionnement 
systolique biventriculaire, hémorragie cérébrale 
chez une patiente et convulsions répétées chez 
la quatrième patiente. L’anémie était retrouvée 
chez tous nos malades. Le taux moyen de 
l’hémoglobine est de 7.5 g/dl. 44% des enfants 
avaient des complications digestives à types 
d’anorexie chez tous les patients, 
vomissements chez 34% et douleurs 
abdominales chez 18%. Des signes cliniques 
d’ostéodystrophie étaient observés chez 16% 
de nos patients à type de douleurs osseuses 
chez 2 malades, et de déformations 
squelettiques chez 5. Des manifestations 
hémorragiques étaient retrouvées chez 12% 
des malades au moment du diagnostic et qui 
sont à type d’épistaxis, associé chez un enfant 
à un purpura. Etiologies : Les causes d’IRC 
retrouvées dans cette étude sont représentées 
dans le tableau 1. La néphropathie interstitielle 
représente l’étiologie la plus fréquemment 
rencontrée dans notre série (50%). Elle est 
secondaire chez 46% des malades à une 
uropathie obstructive, chez 1 patient à une 
pyélonéphrite chronique et chez  1 patient à 
une lithiase urinaire coralliforme bilatérale. Les 
néphropathies glomérulaires occupent le 
deuxième rang (18% des étiologies) et sont 
essentiellement secondaires aux syndromes 
néphrotiques corticorésistants. Les 
néphropathies héréditaires constituent 8% avec 
2 cas de polykystose rénale autosomique 
récessive, 1 cas de polykystose hépatorénale 
et 1 cas d’acidose tubulaire distale type I 
associée à des reins pyélonéphritiques 
chroniques. Chez 24% de nos malades, aucun 
diagnostic étiologique n’a pu être posé, la 
majorité des malades étant au stade terminal 
avec des reins de petite taille dédifférenciés 
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contrindiquant la biopsie rénale et les autres 
méthodes d’investigations étaient limitées par 
les moyens économiques. 
 
Tableau I  : Principales étiologies de l’IRC dans 
notre série 
 
 

 
Prise en charge : Des mesures diététiques et 
médicamenteuses sont prescrites chez tous 
nos malades. Seulement 13 patients sur les  30 
en IRC terminale (43,3%) ont pu bénéficier d’un 
traitement de suppléance à base 
d’hémodialyse périodique chez et de dialyse 
péritonéale chez. La transplantation rénale est 
prévue chez 3 enfants. Des mesures 
spécifiques sont entreprises selon l’étiologie : 
bolus de méthylprédnisolone suivis de bolus de 
cyclophosphamide chez les enfants présentant 
la glomérulonéphrite extra capillaire et la 
néphropathie à Ig A, ciclosporine chez 2 
patients présentant un syndrome néphrotique 
corticorésistant et traitement chirurgical des 
uropathies obstructives. Evolution : En ce qui 
concerne l'évolution des patients en IRC non 
terminale: la fonction rénale s'est légèrement 
améliorée chez 5 patients porteurs d'uropathies 
après traitements spécifiques. 2 autres sont 
encore en attente de cure chirurgicale. Une 
amélioration de la fonction rénale est notée 
également chez les 2 patients atteints de 
glomérulonéphrite extracapillaire et de 
néphropathie à Ig A. 2 enfants sont décédés 
dans un tableau infectieux. Pour les malades 
au stade terminal, 6 sont  décédés, 5 sont en 
hémodialyse régulière et 5 autres sont dialysés 
irrégulièrement faute de moyens. 
 
Discussion 
L’incidence et la prévalence globales de l’IRC 
chez l’enfant ne sont pas encore clairement 

connues [1]. Les quelques études publiées sur 
ce sujet et qui proviennent en majeure partie 
des pays occidentaux fournissent des résultats 
différents de 7 à 12 nouveaux cas/million 
d’habitants/an [2]. Au Maroc, comme dans la 
majeure partie des pays en voie de 
développement, nous ne disposons pas 
d’informations par manque de registre national. 
Nos chiffres qui traduisent la prévalence 
hospitalière dans le service de pédiatrie B, 
sous estiment sans doute la réalité. En effet, 
les enfants atteints d’IRC ne consultent pas 
tous et ne sont pas tous référés. L'âge moyen 
de nos patients au moment du diagnostic de 
l'IRC était de 8.5 ans et la répartition selon 
l'âge a retrouvé une prédominance des cas 
dans la tranche d'âge de 10 à 15 ans (40%), ce 
qui est conforme aux autres études [1, 7]. La 
prédominance masculine retrouvée dans notre 
étude, rejoint les données publiées dans la 
littérature [2, 3, 4] et peut être expliquée par 
l’incidence élevée des  uropathies obstructives, 
qui sont plus souvent retrouvées chez le 
garçon. Les données de notre série qui 
montrent une fréquence des uropathies 
obstructives comme étiologie d’IRC, rejoignent 
ceux publiés en occident. Aux états unis, Selon 
le registre NAPRTCS, la moitié des causes 
sont congénitales avec 22% d’uropathies 
obstructives [5]. Cette fréquence est 
respectivement de l’ordre de 27.1% et 29.6%  
en Italie et au royaume unis [3]. Cependant, 
ces pathologies sont diagnostiquées de façon 
précoce dans les pays développés. Dans notre 
contexte, en l’absence d’un diagnostic 
anténatal, la majorité de nos malades (60%) 
sont déjà  au stade terminal au moment du 
diagnostic. Ceci reflète également l’incapacité 
du système de soins de santé primaire à 
reconnaître et à traiter précocement les causes 
d’IRC. Des différences ont été rapportées au 
Japon, en Tunisie [6], au Nigéria [7] et en cote 
d’ivoire [1] ou les glomérulopathies occupent le 
premier rang. Dans notre série, les 
néphropathies glomérulaires  représentent 18% 
des étiologies d’IRC et sont principalement 
représentées par les syndromes néphrotiques 
corticorésistants. Chez 24% de nos malades, la 
néphropathie causale n’a pas pu être identifiée 
car les patients arrivent dans un stade avancé, 
ou la taille et la différentiation des reins contre- 
indiquent la ponction biopsie rénale et les 
autres moyens d’investigation sont limités par 
le manque de moyens financiers. Ce 
pourcentage varie dans les autres pays en voie 
de développement d’à peu près 30% en 
Tunisie [8] à 50% au Mexique et en Viet Nam 
[3, 9]. Les néphropathies héréditaires sont 
responsables de 8% des cas d’IRC dans notre 
série, et sont représentées par les polykystoses 
rénales autosomiques récessives avec un seul 
cas d’acidose tubulaire distale associée à des 
reins pyélonéphritiques. Cette fréquence est 

Causes Nbre % 
Néphropathies interstitielles sur : 
RVU 
VUP 
Vessie neurologique 
Dyssynérgie vésico-sphinctérienne 
Syndrome de jonction sur rein 
unique 
Pyélonéphrite chronique 
Lithiase urinaire bilatérale 

25 
11 
6 
4 
1 
1 
1 
1 

50 
 
 

Néphropathies  glomérulaires  
Syndrome néphrotique 
corticorésistant 
Syndrome néphrotique infantile 
Sclérose mésangiale 
Néphropathie à Ig A 
Glomérulonéphrite extracapillaire 
Glomérulonéphrite non étiquetée 

9 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

18 

Néphropathie héréditaires : 
Polykystose rénale récessive 
Polykystose hépatorénale récessive 
Acidose tubulaire distale 

4 
2 
1 
1 

8 
 
 
 

Causes indéterminées 12 24 
Total 50 100 
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relativement basse par rapport à d’autres pays 
arabes qui ont une fréquence similaire des 
mariages consanguins [10, 11]. En ce qui 
concerne la prise en charge, un traitement 
médical a été prescrit chez tous les patients. 
60% de nos malades étaient en IRC terminale, 
mais uniquement 26% (soit 43.3% des enfants 
au stade terminal) ont pus accéder au 
traitement de suppléance.  L’hémodialyse était 
la méthode la plus utilisée pour des raisons de 
disponibilité. 
 
Conclusion 
Notre étude met le point sur la situation 
alarmante des enfants souffrants d'IRC dans 
notre contexte. Le retard diagnostic et le 
manque de moyens de prise en charge grèvent 
le pronostic de cette affection. Un dépistage 
prénatal, un diagnostic précoce et une prise en 
charge adéquate des uropathies obstructives 
qui représentent presque la moitié des 
étiologies retrouvées dans cette étude 
pourraient avoir un effet sur la réduction de 
l'incidence de cette pathologie lourde. 
 
Références  
1-Lagou DA, Gnionsahe DA, Tia WM. L'insuffisance 
rénale chronique chez l’enfant en milieu hospitalier en 
cote d’ivoire : étude de 24 cas. Rev Int Sc Méd. 
2006;8:18-22. 
2-Broyer M. Insuffisance rénale chronique chez 
l’enfant. Encycl Med Chir. Pédiatrie (Elsevier, Paris). 
2006;4-084-D-25. 
3-Mong Hiep TT. Epidémiologie et devenir de 
l’insuffisance rénale chronique. Thèse Méd. Bruxelle. 
2009;n°15. 
4-Warady BA, Chadha V, Chronic kidney disease in 
children: the global perspective. Pediatr Nephrol. 
2007;22:1999-2009. 
5-Seikaly MJ, Ho PL, Emmett L, Fine RN, Tejani A. 
Chronic renal insufficiency in children: the 2001 
annual report of the NAPRTCS. Pediatr Nephrol 
2003;18:796-804. 
6-Hatorri S, Yosioka K, Honda M, Ito H. The 1998 
report of the Japanese National Registry data on 
pediatric end-stage renal disease patients. Pediatr 
Nephrol 2002;58(1):33-8. 
7-Ibadin Okoegual M, Ofovwe Egberue G. Chronic 
renal failure in children of Benin, Nigeria. Saudi J 
Kidney Dis Transplant 2004;15(1):79-83. 
8-Kamoun A, Lakhoua R. End-stage renal disease of 
the Tunisian child: epidemiology, etiologies, and 
outecome. Pediatr Nephrol 1996;10:479-82. 
9-Ojeda Duran S, Ochoa Ponce C, Ortiz Lopez H. 
Experiencia de 10 anos de transplante renal en ninos 
en el occidente de México. Arch Venez Pediatr 
1999;62(2):179. 
10-Al-Eisa A, Naseef M, Al-Hamad N, Pinto R, Al-
Shimeri N, Tahmaz M. Chronic renal failure in Kuwaiti 
children: an eight-year experience. Pédiatr Nephrol 
2005;20:1781-5 
11-Al Harbi N. Chronic renal failure in children in Asir 
region of Saudi Arabia. Saudi J Kidney Dis Transplant 
1997;8(3):294-7. 
 
 
 

 

  


