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RESUME  

USTHB – FSB, 2018 

Thèse de doctorat 3ème cycle : TAHAR Amina  

Titre de la thèse : INSUFFISANCE RENALE ET SYNDROME DE MALNUTRITION-

INFLAMMATION : Impact de  la vitamine D3 sur le risque néphro-métabolique chez le patient 

Algérien diabétique ou hypertendu  

Directeur de thèse : EA. KOCEIR                                        Co-directeur de thèse : L. GRIENE 

Introduction : La déficience en 1,25-dihydroxyvitamine D (1-25OH2D) ou Calcitriol chez un sujet 

atteint de maladie rénale chronique (MRC) majore le risque de calcification vasculaire, de réduction 

des néphrons, d’un déficit osseux et d’une mortalité cardiovasculaire par athérosclérose.  

Objectif : L’objectif de cette étude est d’évaluer les effets pléiotropes d’une supplémentation par la 

vitamine D aux doses de 200.000 UI (groupe D200) tous les 3 mois versus 30.000 UI (groupe D30) tous 

les mois chez des sujets au stade MRC3. 

Sujets et Méthodes : Une cohorte de 132 sujets adultes a été randomisée en 02 groupes selon les 

doses de supplémentation en vitamine D chez des sujets MCR3 déficients en 25OHD (50 nmol/L ou 

20 ng/ml). Les taux sériques en 25OHD ont été réévalués avant et après 6 et 12 mois de 

supplémentation. Les patients ont été phénotypés pour le SIR selon la NCEP/ATPIII.  Le Débit de 

Filtration Glomérulaire (DFG) par la formule du MDRD. L’insulinorésistance par le modèle Homa-IR. 

Les paramètres du SIR sur automate Cobas Integra 400
®
. Les concentrations en PTH, Cortisol et IGF-

1 par méthodes radioimmunologiques. La 25OHD par LC-MS/MS. 

Résultats : Les résultats ont montré que la supplémentation en vitamine D augmente les 

concentrations sériques en 25OHD (>75 nmol/l ou > 30 ng/ml) dans les deux groupes, cependant les 

bénéfices de cette supplémentation sont plus significatifs dans le groupe D30 que dans le groupe D200. 

Nous avons noté une inhibition du déclin du DFG, une atténuation significative des taux de PTH et de 

C-reactive protein (inflammation), concomitante à une normalisation de la Cortisolémie et un frein sur 

la déplétion en IGF-1. Les concentrations en homocystéine et en Lp (a) persistent élevées, non 

modulées par la vitamine D. 

Conclusion : Il ressort de cette étude que la supplémentation en vitamine D par de faibles doses de 

vitamine D (30.000 UI) avec un traitement continu est préconisée à celle des fortes doses (200.000 UI) 

en traitement intermittent. Notre étude suggère que le profil sérique de la 25OHD peut être considéré 

comme un biomarqueur fiable dans le statut bioclinique de la MRC pour stabiliser son stade et de 

freiner son évolution.  

Mots clés : Maladie rénale chronique stade 3, Supplémentation à la Vitamine D à des doses de 

200.000 et 30.000 UI, Syndrome d’insulino-résistance, Trouble hormonal 
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1- PROBLEMATIQUE 

La relation entre dysfonction tubulaire du néphron et déplétion sérique de la forme active 

de la vitamine D ou 1,25-dihydroxy-vitamine D (1,25(OH)2D) est souvent retrouvée dans les 

maladies rénales chroniques (MRC), et fréquemment, elle s’aggrave proportionnellement aux 

stades d’évolution de l’insuffisance rénale, aboutissant au stade de dialyse (Ureña-Torres et 

al, 2018). Ces observations ont été décrites dans diverses études épidémiologiques 

transversales (Souberbielle, 2016) et d’interventions cliniques par la supplémentation à la 

vitamine D (Kandula et al, 2011; Kumar et al, 2017). Selon le KDIGO (Kidney Disease 

Improving Global Outcomes) (Isakova et al, 2017), la déficience en 1,25(OH)2D est 

reconnue, si la concentration en 25-hydroxycholécalciférol (25(OH)D) est inférieure à 50 

nmol/L ou 20 ng/ml (Bellasi et al, 2017). Dans la MRC, la perte de masse néphronique 

associée à l’effondrement de l’activité de 1’α-hydroxylase rénale, enzyme qui permet 

l’hydroxylation de la 25(OH)D en 1,25(OH)2D, est l’une des causes les plus incriminées 

(Jones, 2007). Cette réduction de synthèse rénale de la 1,25(OH)2D est concomitante à une 

baisse du débit de filtration glomérulaire (DFG) en dessous de 60 ml/min/1,73 m
2
, et une 

accumulation du facteur 23 de croissance du fibroblaste ou FGF-23 (Fibroblast Growth 

Factor-23), facteur majeur d’inhibition de 1’α-hydroxylase rénale (Navarro-García et al, 

2018). Les conséquences d’une carence sévère en 1,25(OH)2D conduit à l’hypocalcémie et à 

l’hyperparathyroïdie secondaire (HPTS) d’où une hypersécrétion de la Parathormone (PTH), 

responsable d’une perte osseuse favorisant les fractures et l’aggravation des calcifications 

cardiovasculaires (Galassi et al, 2017). Par ailleurs, la déficience en 25(OH)D dans la MRC 

est associée aux facteurs de risques du syndrome métabolique pouvant précéder de plusieurs 

années le développement d’une MRC (Seiki et al, 2012). L’insulino-résistance est la pierre 

angulaire de ce syndrome. Elle  inclut des dyslipidémies, une adiposité viscérale, un trouble 

de la pression artérielle, une intolérance au glucose et une microalbuminurie (Xu et al,  2017). 

Dans la MRC, une constellation de troubles co-existe avec les marqueurs du syndrome 

d’insulino-résistance (SIR), tels que l’accumulation des toxines urémiques, une acidose 

métabolique, une anémie, une hyperkaliémie, hyperphosphatémie, un état inflammatoire, une 

dénutrition et des événements thrombo-emboliques. Ces événements sont liés à des processus 

oxydatifs (stress oxydant) et pro-agrégants (formation des produits de glycation avancés) 

aboutissant à un  processus athéroscléreux conduisant vers le décès du patient (Duni et al, 

2017).  Plusieurs travaux ont montré que la supplémentation en vitamine D native permet 

d’augmenter les concentrations de 25(OH)D et de 1,25(OH)2D sériques, de diminuer la 
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fréquence et la gravité de l’HPTS et de l’hypocalcémie, de réduire la protéinurie, d’améliorer 

le DFG et les troubles cardiovasculaires (Zand et al, 2017).  

2- OBJECTIFS :  

L’objectif de cette étude est d’évaluer les effets pléiotropes d’une supplémentation par la 

vitamine D à deux doses différentes et à deux temps différents : 200.000 UI tous les 3 mois 

versus 30.000 UI tous les mois chez des sujets atteints de MRC au stade 3, appelée aussi 

insuffisance rénale modérée. Les données obtenues seront argumentées en termes 

d’associations entre les effets de la vitamine D et les dysfonctionnements métaboliques, les 

altérations rénales et les désordres athéro-thromboemboliques et inflammatoires. Cette 

recherche d’association intéresse également la relation entre supplémentation en vitamine D et 

certains troubles hormonaux, tels que l’hypersécrétion de parathormone, le défaut de sécrétion 

d’IGF-1 et le profil du Cortisol qui semble être modifié suite à une déficience en vitamine D. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Chapitre I  

Le rein 
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1- Anatomie macroscopique  

Les reins sont deux organes vitaux, en forme de haricot, occupent une position 

rétropéritonéale dans la région lombaire supérieure, ils s’étendent de la 12
ème

 vertèbre 

thoracique à la 3
ème

 vertèbre lombale. La présence du foie fait que le rein droit est légèrement 

plus bas que le rein gauche. 

Un rein adulte mesure environ 12 cm de longueur, 6 cm de largeur, 3 cm d’épaisseur et 

pèse environ 150 g. 

Le bord latéral du rein est convexe, tandisque son bord interne est concave. Près du centre 

de ce bord concave se trouve une échancrure appelée hile rénal, et s’ouvre sur une 

cavité appelée sinus rénal. L’uretère, les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et les nerfs 

pénétrent dans le rein à travers le hile. (Marieb, 1999) 

 

Figure 1. Les reins et les voies urinaires (Laville et al, 2007) 

Chaque rein est entouré et soutenu par trois couches de tissu : la capsule fibreuse adhère au 

parenchyme rénal et agit comme une barrière contre les infections provenant des régions 

avoisinantes ; la capsule adipeuse fixe le rein à la paroi postérieure et le protège contre les 

coups ; le fascia rénal est une couche de tissu conjonctif qui entoure le rein et la glande 

surrénale et qui ancre ces deux organes aux structures voisines. (Marieb et Lachaine, 2008) 

Une coupe sagittale du rein révèle trois parties distinctes : le cortex, la médulla, et le 

bassinet (pelvis). 
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 Le cortex est la partie la plus externe, c’est une couche d’environ 1 cm 

d’épaisseur. Le cortex contient les corpuscules rénaux (corpuscules de Malpighi) ainsi 

que les pyramides corticales (pyramides de Ferrein). 

 La médulla se situe entre le cortex et les calices, c’est un ensemble de 

structures pyramidales, pyramides de Malpighi, il ya en moyenne 8 à 10 pyramides par 

rein adulte et qui sont séparées entre elles par du tissu cortical, colonnes de Bertin. Les 

bases de ces pyramides sont recouvertes par le cortex alors que les sommets, appelés 

papilles rénales, s’ouvre sur un calice. 

 Les calices et le bassinet constituent les voies excrétrices supérieures. Le 

bassinet va se diviser en 2 à 3 calices majeurs qui vont se rediviser en 2 à 3 calices 

mineurs. 

L’urine produite dans les pyramides se déverse à travers les pores des papilles dans les 

calices mineurs, elle est ensuite collectée dans le calice majeur puis dans le bassinet (pelvis) et 

en fin dans l’uretère. (Marieb et Lachaine, 2008) 

 

Figure 2. Anatomie macroscopique du rein (Godin-Ribuot. http://umvf.biomedicale.univparis5.fr) 

2- Le néphron 

Le néphron est l’unité fonctionnelle du rein. Chaque rein compte environ 1 million de 

néphrons liés entre eux par des vaisseaux sanguins, des nerfs et des capillaires lymphatiques. 

(Marieb et Lachaine, 2008) 
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Un néphron est constitué d’une unité de filtration, corpuscule rénal, suivi par un tubule 

dans lequel s’effectuent les remaniements de l’urine en cours de formation. Un tube collecteur 

fait suite à plusieurs tubules rénaux. 

 

Figure 3. Structure d’un néphron. A) position des reins dans le corps humain. B) coupe longitudinale 

d’un rein. C) Pyramide médullaire et néphron. D) néphron (Proulx, 2011. 

http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/702/chapitre3.htm) 

2-1- Le corpuscule rénal ou corpuscule de Malpighi 

Il est formé du glomérule et de la capsule de Bowman. 

Le corpuscule est formé de deux éléments : du glomérule, un peloton de capillaires qui 

amène le sang qui doit être filtré. Ce glomérule est soutenu par un tissu appelé mésangium ; et 

d’une capsule glomérulaire ou capsule de Bowman qui entoure le glomérule. (Marieb et 

Lachaine, 2008) 

La capsule de Bowman : est un sac borgne formé de deux feuillets de cellules, un feuillet 

externe dit pariétal, qui délimite la capsule ; et un feuillet interne dit viscéral, qui est lié aux 

capillaires du glomérule. Entre ces deux feuillets, on trouve la chambre glomérulaire. 

http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/702/chapitre3.htm
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Figure 4. Schéma d’un glomérule (Prudhomme et al, 2007) 

Le feuillet viscéral est formé par des cellules épithéliales modifiées et ramifiées appelées 

podocytes. Ces cellules entourent les capillaires glomérulaires grâce à des prolongements 

cytoplasmiques (cytotrabecules) et qui se terminent en pédicelles (cytopodiums). (Marieb, 

1999) 

Le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire et l'endothélium des capillaires 

glomérulaires forment la membrane glomérulaire (ou endothélio-capsulaire), qui agit comme 

un filtre. Les substances filtrées traversent les différentes couches de cette membrane dans 

l'ordre suivant : 

1. L'endothélium du glomérule. Couche simple de cellules endothéliales avec des 

fenestrations (pores) mesurant de 50 nm à 100 nm de diamètre. Elle empêche le passage des 

cellules du sang. 

2. La membrane basale du glomérule. Couche de matériel extracellulaire située entre 

l'endothélium et le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire. Elle est formée de fibrilles à 

l'intérieur d'une matrice glycoprotéique. Elle empêche le passage des plus grosses protéines. 

3. Les fentes de filtration dans les podocytes ou fentes poreuses. Une membrane mince, la 

membrane des fentes, s'étend sur les fentes de filtration et empêche le passage des protéines 

de taille moyenne. (Marieb, 1999) 
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Figure 5. Micrographie au microscope électronique à balayage du feuillet viscéral. Les fentes de 

filtration entre les pédicelles des podocytes apparaissent clairement (385 790 ×) (Marieb, 1999) 

2-2- Le tubule rénal 

Mesure approximativement 3 cm de long  et possède trois parties : le tubule contourné 

proximal, l’anse de Henlé et le tubule contourné distal. 

Un canal collecteur fait suite à plusieurs tubules rénaux, il va descendre dans la pyramide 

rénale où va fusionner avec d’autres canaux collecteurs pour former le conduit papillaire. Le 

conduit s’abouche à la papille rénale. 

 Le tubule contourné proximal : fait suite à la capsule de Bowman, c’est la partie la plus 

longue de tube, il est situé dans le cortex et a une forme sineuse. La membrane apicale 

des cellules du tubule proximal se caractérise par l’abondance des microvillosités qui lui 

donnent son aspect de bordure en brosse et ont pour effet d’augmenter la surface 

d’échange entre la lumière et les cellules. La membrane basolatérale est caractérisée par 

de très nombreux replis ou invaginations entre lesquels les mitochondries sont 

accumulées. 

 Anse de Henlé : ce segment en forme de U prolonge la partie terminale du tubule 

proximal, elle comporte une branche descendante fine qui descend dans la médulla et 

une branche ascendante large remontant jusque dans le cortex, chacune d’elles ayant des 

propriétés différentes. 

 Tubule contourné distal : chemine entièrement dans la médulla, et comporte deux 

portions : une portion droite et une portion contournée. Les cellules qui composent ce 

tubule sont hétérogènes, ne possèdent pas de bordure en brosse et ont moins de 

mitochondries que celles du tubule proximal.  
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 Tubule collecteur : il se compose de la fin du tubule distal. Les cellules du tube 

collecteur sont de deux types : les cellules principales et les cellules intercalaires. Les 

cellules principales constituent le type le plus représenté et ont un aspect clair car leur 

cytoplasme est pauvre en mitochondries. Les cellules intercalaires ou foncées sont 

responsables de l’acidification urinaire. (Marieb, 1999) 

2-3- Appareil juxta-glomérulaire  

C’est une petite structure qui a un rôle dans le maintien de la pression sanguine et du 

volume plasmatique. Il est situé au niveau du pôle vasculaire du corpuscule rénal et en contact 

avec le tubule distal qui passe entre les artérioles afférente et efférente. Il est composé de trois 

types de cellules : 

i) Les cellules juxta-glomérulaires : elles sont situées dans la paroi de l’artériole 

afférente et sont capables de secréter la rénine. 

ii) Les cellules de la macula densa : font parties du tubule distal. Elles sont sensibles à 

la concentration en NaCl du filtrat, ce sont des chimiorécepteurs. 

iii) Les cellules mésangiales : forment la partie structurale de l’appareil juxta-

glomérulaire. Elles sont capables de transmettre des signaux entre la macula densa 

et les cellules juxta-glomérulaires. (Marieb et Hoehn, 2010) 

 

Figure 6. Appareil juxta-glomérulaire (Godin-Ribuot. http://umvf.biomedicale.univparis5.fr) 

3- Vascularisation 

3-1- Circulation rénale 

Les deux artères rénales ont pour origine l’aorte abdominale, et donnent naissance aux 

artères segmentaires avant l’entrée dans le rein. Les artères segmentaires pénètrent dans le 
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rein par le hile et à l’intérieur du sinus rénal, elles se divisent en artères interlobaires. Ces 

artères interlobaires vont traverser la médulla, jusqu’à la jonction avec le cortex et vont se 

diviser pour donner les artères arquées. Les artères arquées se situent à la base des pyramides 

rénales et sont orientées parallèlement à la surface du rein. Elles se divisent en artères 

interlobulaires, qui amènent le sang jusqu’aux néphrons. 

Le sang en provenance du cortex va emprunter les veines interlobulaires, les veines 

arquées, les veines interlobaires puis la veine rénale. Les deux veines rénales se jettent ensuite 

dans la veine cave inférieure. (Marieb et Lachaine, 2008) 

 

Figure 7. Circulation rénale (Marieb et Lachaine, 2008) 

3-2- Vascularisation du néphron 

Le néphron est alimenté par une artériole afférente qui nait d’une artère interlobulaire. 

Cette artériole va donner naissance aux capillaires du glomérule. Le sang repart vers une 

artériole efférente. L’artériole efférente des néphrons corticaux se divise en capillaires 

péritubulaires qui entourent intimement le tubule rénal. Ces capillaires participent aux 

échangent qui ont lieu entre le filtrat contenu dans le tubule et le sang. 

L’artériole efférente des néphrons juxta médullaires donne la vasa recta. Contrairement aux 

capillaires péritubulaires, les vasa recta n’entourent pas le tubule mais descendent dans la 

médulla parallèlement à celui-ci. 
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Les capillaires péritubulaires et les vasa recta se jettent dans une veinule. (Marieb et 

Lachaine, 2008) 

 

Figure 8. La vascularisation des néphrons (Marieb et Lachaine, 2008) 

4- Physiologie rénale  

 Le rein assure plusieurs fonctions essentielles pour l’organisme : il maintient l’équilibre 

hydro-électrolytique et acido-basique ; Il élimine les déchets d’origines métaboliques (urée, 

acide urique et créatinine) ainsi que les produits de dégradation des molécules endogènes 

et/ou exogènes (toxines, médicaments). En plus de sa fonction d’excrétion et d’épuration, le 

rein possède une fonction endocrine et joue un rôle dans le maintien de la pression artérielle 

par l’intermédiaire du système rénine-angiotensine-aldostérone. 
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4-1- Filtration glomérulaire 

C’est la première étape de la formation de l’urine. Elle consiste en une ultrafiltration du  

plasma et aboutit à la production de l’urine primitive (ultrafiltrat). 

Cette filtration se produit au niveau des capillaires ; elle est passive due au gradient de 

pression qui existe entre la pression artérielle afférente et la pression, plus basse, du glomérule 

lui-même. Elle se fait librement pour les molécules de petit poids moléculaire, comme l’eau, 

les électrolytes et les petits peptides. A l’inverse le filtre glomérulaire empêche le passage des 

molécules de plus de 70 KDa comme la plupart des protéines plasmatiques, en particulier 

l’albumine. (Marieb et Hoehn, 2010) 

Tous les jours, 180 litres de filtrat traversent la barrière glomérulaire, soit 180 litres d’eau. 

Le plasma, d’un volume d’environ 3 litres, est donc filtré plus de 50 fois par jours. (Marieb et 

Lachaine, 2008) 

La filtration est régulée par des phénomènes physiques, en effet plusieurs forces 

interviennent : 

 La pression hydrostatique dans les capillaires glomérulaires : cette force est 

principalement due à la pression sanguine dans les capillaires, elle pousse l’eau du 

capillaire vers la capsule. Elle est de 55 mm Hg. 

 La pression oncotique du plasma : cette pression est liée à la présence des protéines dans 

les capillaires et à leur absence à l’intérieur la capsule, la pression est plus forte du côté 

des capillaires ce qui tend à faire sortir l’eau de la capsule vers les capillaires. Cette 

pression est d’environ 30 mm Hg. 

 La pression hydrostatique dans la capsule glomérulaire : elle est due à la présence de 

liquide dans la chambre glomérulaire et pousse l’eau de la capsule vers les capillaires, 

elle est estimée à 15 mm Hg. 

La pression oncotique du plasma et la pression hydrostatique dans la capsule s’opposent à 

la pression hydrostatique dans les capillaires, elles empêchent l’eau de diffuser entièrement 

dans la capsule. (Marieb et Lachaine, 2008) 

Si l’on additionne ces forces, on obtient la pression nette de filtration (PNF) : 

PNF = 55 mm Hg – (30 mm Hg + 15 mm Hg) soit PNF = 10 mm Hg. 

Le débit de filtration glomérulaire ou DFG est le volume d’ultrafiltrat formé par 

l’ensemble des néphrons en une minute. Chez l’adulte, il est d’environ 120 mL/min/1,73m
2
. 

(Marieb et Lachaine, 2008) 
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Figure 9. Les forces déterminant la filtration glomérulaire et la pression nette de filtration (Marieb, 

1999) 

4-2- Régulation de la filtration glomérulaire 

Dans l’organisme humain, le débit de filtration glomérulaire est maintenu relativement 

constant grâce à au moins deux mécanismes importants qui assurent la régulation du flux 

sanguin dans les reins : mécanisme intrinsèque : c’est l’autorégulation rénale, et mécanisme 

extrinsèque : régulation nerveuse et hormonale. (Marieb, 1999) 

 L’autorégulation rénale : lorsque la pression artérielle moyenne varie entre 80 et 160 

mmHg, le DFG et le débit sanguin rénal restent constants. 

L'autorégulation rénale est la capacité des reins à maintenir la pression artérielle rénale et 

le taux de filtration glomérulaire à un niveau constant malgré les modifications de la 

pression artérielle systémique. 

 Ce phénomène d’autorégulation répond à un double mécanisms : un mécanisme 

autorégulateur vasculaire myogène et un mécanisme de rétroaction tubulo-glomérulaire. 

 Le mécanisme autorégulateur vasculaire myogène : Reflète la tendance du 

muscle lisse vasculaire à se contracter. L’augmentation de la pression artérielle 

systémique cause la constriction réflexe des artérioles glomérulaires afférente. A 

l’inverse, la diminution de la pression artérielle systémique entraîne la dilatation des 

artérioles afférentes glomérulaires.  

Les deux réactions contribuent à maintenir un débit de filtration glomérulaire normal. 

(Marieb, 1999) 

 Le mécanisme de rétroaction tubulo-glomérulaire : Cette régulation est possible 

grâce aux cellules de la macula densa de l’appareil juxta-glomérulaire. Ces cellules 
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ont des osmorécepteurs sensibles à l’osmolarité en NaCl du filtrat dans le tubule 

distal. Si la concentration en NaCl est trop élevée à ce niveau, elles peuvent alors 

sécréter une substance paracrine vasoconstrictrice vers les cellules musculaires de 

l’artériole afférente ce qui entraînera une diminution de la filtration glomérulaire. 

 La régulation nerveuse et hormonale : cette réguation intervient quand l’une ou l’autre 

des conditions de l’autorégulation n’est pas remplie : en cas d'exercice physique, 

d'hémorragie ou de réaction d'alarme (diminution de la pression artérielle au-dessous de 

80 mmHg). 

Deux systèmes neurohormonaux principaux participent à la régulation extrinsèque. 

 Système neuroadrénergique : la stimulation exercée par les neurofibres 

sympathiques et par l’adrénaline libérée par la médulla surrénale agit sur les 

récepteurs adrénergiques alpha situés sur les muscles lisses des vaisseaux ; il 

s’ensuit une forte réduction de filtrat. 

 Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) : ce système se met en branle 

lorsque les cellules juxta-glomérulaires de l’artériole glomérulaire afférente 

libèrent de la rénine en réaction à divers stimulus : l’hypovolémie ou la baisse de 

la pression artérielle ; l’augmentation de la concentration en chlorure de sodium au 

niveau de la macula densa (= feedback tubulo-glomérulaire) ; le système nerveux 

sympathique. 

Une fois libérée dans le sang, la rénine transforme par clivage une protéine 

plasmatique inactive synthétisée au niveau hépatique, l'angiotensinogène, en 

angiotensine I. Cette dernière est convertie en angiotensine II, hormone active, par 

une enzyme secrétée au niveau pulmonaire appelée enzyme de conversion de 

l’angiotensine. 

L’angiotensine II exerce des effets vasoconstricteurs très puissants de toutes les 

artérioles de l’organisme. Elle stimule la sécrétion d’aldostérone par la 

corticosurrénale, hormone responsable de la réabsorption de NaCl et de la 

sécrétion de potassium. L’angiotensine II active aussi la sécrétion de l’hormone 

antidiurétique par l’hypothalamus et stimule le centre de la soif. Il en résulte une 

augmentation du volume sanguin et de la pression artérielle, et le taux de filtration 

glomérulaire revient à son niveau normal. (Marieb, 1999) 
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Figure 10. Diagramme des mécanismes de régulation du débit de filtration glomérulaire (DFG).  

(+) : une stimulation, (-) : une inhibition (Marieb, 1999) 

4-3- Réabsorption et sécrétion tubulaire 

L’urine primitive, obtenue après filtration du sang par le corpuscule rénal, va subir 

plusieurs modifications de sa composition en passant dans les tubules rénaux. En effet, ces 

derniers sont le siège de la réabsorption et de la sécrétion de nombreuses substances. (Marieb 

et Lachaine, 2008) 

 La réabsorption : elle consiste au passage des substances de la lumière tubulaire vers 

l’espace interstitiel puis vers les capillaires péritubulaires. Ce phénomène concerne les 

substances utiles à l’organisme et qui ne doivent pas être éliminées, comme l’eau, le 

sodium, le glucose ou les acides aminés. 

 La sécrétion : c’est le phénomène inverse de la réabsorption. Les substances secrétées 

vont des capillaires de l’espace interstitiel ou des cellules tubulaires vers la lumière 
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tubulaire. Les principales substances éliminées par ce phénomène sont l’urée, l’acide 

urique, le potassium et certains médicaments. 

 

Figure 11. Les principaux rôles du néphron (Marieb et Lachaine, 2008) 

4-4- Fonction endocrine  

A côté sa fonction principale de filtration et d'épuration du sang, le rein possède une 

fonction endocrine en synthétisant plusieurs hormones comme l’érythropoïétine (EPO), le 

calcitriol et plusieurs autres hormones vasoactives ; Ainsi que la rénine (V.P.24), 

 L’érythropoïétine : Elle est synthétisée en grande partie par les reins au niveau du 

cortex rénal. L’EPO stimule la maturation des globules rouges au niveau de la 

moelle osseuse. Sa synthèse est stimulée par l’hypoxie rénale.  

 

Figure 12. Régulation de la synthèse d’érythropoïétine (Marieb et Hoehn, 2010) 

 

 Le calcitriol (forme active de la vitamine D) : La vitamine D produite par la peau 

ou apportée par l’alimentation est inactive et doit subir deux hydroxylations. La 

première a lieu dans le foie et la seconde dans le rein. L’hydroxylation rénale se 
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produit dans les cellules du tubule proximal et est sous l’influence de la 1-α-

hydroxylase. La vitamine D activée agit au niveau de l’intestin et augmente 

l’absorption du calcium et du phosphore. (Voir chapitre III) 

 

Figure 13. Voie d’activation de la vitamine D 

 

 Autres molécules produites par le rein : les prostaglandines : produites par les 

cellules du canal collecteur et les cellules interstitielles ; l’endothéline : peptide 

produit par les cellules endothéliales, les cellules mésangiales et les cellules 

tubulaires ; les kinines et les facteurs de croissance : L’EGF (epidermal growth 

factor), l’HGF (hepatic growth factor) et l’IGF-1 sont produits par le rein et 

stimulent la croissance des cellules tubulaires. 

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II  

INSUFFISANCE RENALE 
CHRONIQUE 
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1- Définition : 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit comme la défaillance progressive et 

irréversible des grandes fonctions du rein, liée à une destruction d’une partie du parenchyme 

rénal. Elle se caractérise par une perte graduelle des néphrons fonctionnels et se traduit par un 

ensemble d’anomalies rénales structurelles et de troubles cliniques. 

2- Epidémiologie : 

Ces dernières années il est constaté une hausse du nombre de personnes atteintes de l'IRC 

dans le monde. Cette augmentation peut s’expliquer par le vieillissement global de la 

population ainsi que par l’augmentation des pathologies vasculaires et du diabète dans les 

pays développés. Comme l'IRC est, la plupart du temps, silencieuse et que les symptômes 

apparaissent au stade terminal, il est compliqué de connaitre les valeurs de la prévalence et de 

son incidence à tous les stades de la maladie (Jungers, 2011 ; Stengel et al, 2007). 

2-1- Dans le monde : 

10 % de la population adulte ont une maladie rénale ; près de 600 millions de personnes 

dans le monde souffrent d’une insuffisance rénale chronique (Fondation du rein, 2015). À la 

fin de l’année 2005, 1,9 million de patients dans le monde ont reçu un traitement de 

suppléance dont 68 % en hémodialyse, 8 % en dialyse péritonéale et 24 % sont greffés 

(Grassmann et al, 2006). 

 Epidémiologie de l'IRC  

Aux Etats-Unis, l’étude NHANES III, a montré que 8 % d’un échantillon constitué de plus 

de 13000 personnes âgées d’au moins 20 ans, ont un DFG inferieur à 60 mL/min/1,73m
2
 

(Coresh et al, 2003).  

En Europe, l’étude norvégienne HUNT II (second Nord Trondelag Health Study) incluant 

65181 patients entre 1995 et 1997 a trouvé une prévalence pour le stade 1-4 de 10,2% 

(Coresh et al, 2015 ; Hallan et al, 2006). 

 Epidémiologie de l'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT): 

Au Japon, l’incidence globale de l’IRCT a également augmenté, soit 225 patients/millions 

d’habitants  (pmh) en 1996 contre 180 pmh d’habitants  en 1992 (Jungers et al, 2001). 

En France, Le rapport REIN 2013 révèle une incidence annuelle totale de l’IRT de 160 

pmh.  

Aux Etats Unis, l’incidence de l’IRCT est très élevée (300 pmh/an). 

En Europe occidentale (de 100 à 150 pmh/an) 
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L’étiologie varie de manière significative entre les pays. En Italie, en grande Bretagne, en 

Norvège et en Hollande, le diabète est considéré comme première cause de l’IRCT dans 

seulement 10 à 20% des cas contre 45% aux Etat-Unis (US Renal Data System, 2007). Par 

contre, l’incidence des maladies génétiques comme la polykystose rénale est similaire dans 

l’ensemble de ces pays (10 pmh/an). 

A Taïwan, l’incidence de l’IRCT est la plus élevée au monde (404 pmh/an).  

Au Mexique : 302 pmh/an avec 60% nouveaux cas dues au diabète.  

2-2- En Algérie : 

Rayane (2009) a estimé à près de 6 millions d'Algériens qui présentent un risque d'atteinte 

rénale et 1,5 million le nombre de ceux atteints par une maladie rénale chronique. Il a précisé 

que cette affection touche 20% des hypertendus, 30% des patients dyslipidémiques, 25% des 

sujets âgés de plus de 60 ans et 60% des patients traités contre un cancer, alors que 30% des 

diabétiques feront une insuffisance rénale chronique. 

Les néphropathies glomérulaires chroniques représenteraient la première cause d’IRCT 

(28%), suivies par les néphropathies vasculaires (15%), la néphropathie diabétique 

représenterait la troisième cause (Rayane, 2009). 

La prévalence de l’IRCT en Algérie chez l'enfant est estimée à 150 nouveaux cas par an.  

Rayane (2009) a rappelé que le nombre de nouveaux malades présentant une IRCT, qui 

nécessite un traitement soit par dialyse ou par transplantation, est estimé à 3500 cas par an. 

Salah (2011) rapporte dans une contribution au quotidien ‘’El Watan ‘’ que le nombre de 

patients atteints d'IRC continue d'augmenter en Algérie. De 10 malades en 1977 à 2000 en 

1997 et à 13 000 en 2011. En 2014, le nombre des patients en dialyse est de 18000 dont plus 

de 8000 sont pris en charge dans des établissements privés conventionnés avec les caisses de 

sécurité sociale.  

Un registre National des IRCT est actuellement élaboré et dont les résultats prévus seront 

établis en 2019/2020. 

 Etude épidémiologique de l’insuffisance rénale chronique à Tébessa (Taleb et 

al, 2016) 

C’est une étude transversale, descriptive menée, au sein du centre d’hémodialyse de 

l’hôpital Alia Salah à Tébessa. L’étude a concerné tous les patients en hémodialyse.  

Dans cette étude, le nombre de patients inclus était de 71 personnes (54,9 % de femmes, et 

45,1% d’hommes) âgées de 17 à 90 ans. La principale cause responsable de l’insuffisance 

rénale chronique est l’hypertension artérielle (HTA) chez 50 % des cas, suivi par le diabète 
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dans 23 % des cas, les néphropathies 6%, infection des voies urinaires 1%, autres causes avec 

20% des patients. 

Les principales comorbidités rencontrées chez ces patients sont par ordre décroissant: 

Pathologies cardiaques (38 % de patients), pathologies respiratoires (28%), pathologies 

digestives (10%), pathologies ORL (7%) et pathologies endocriniennes (2%)  

 Etude de l’insuffisance rénale chronique terminale à Maghnia (Houat, 2014) 

Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive entre 2011 et 2014. Cette étude a été réalisée 

chez 81 patients hospitalisés dans le service Néphrologie EPH MAGHNIA et la clinique 

« Avicenne » pour prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale. 

L’incidence annuelle d’IRC varie d’une année à l’autre. Elle était pour 100000 habitants, 

19 cas en 2011, 24 cas en 2012 ,22 cas en 2013 et 16 cas en 2014 soit une moyenne de 20.25 

nouveaux cas pour 100000 habitants/an. (ANNEXE I.1) 

 Etude de l'insuffisance rénale dans les régions de Ouargla et de Ghardaïa 

(Berdjouh et Doudou, 2008) 

Le nombre des insuffisants rénaux terminaux, augmente chaque année dans les deux 

régions dont l'incidence en 2007 à Ghardaïa est environ 6 nouveau cas/ 100000 habitants/ an 

et à Ouargla est environ 5 nouveau cas/ 100000 habitants/ an. (ANNEXE I.2) 

Selon les informations collectées d'après les chefs de service et les néphrologues des deux 

centres de dialyse, à Ghardaïa 55% des cas leurs néphropathies initiales indéterminés et la 

néphropathie diabétique occupe 15% des néphropathies initiales, et 1% pour les néphropathies 

suivants: glomérulonéphrite avec hyalinose segmentaire et focale (HSF), Syndrôme d'Alport, 

glomérulonéphrite chronique (GNC). À Ouargla 34% est présenté par glomérulonéphrites 

chroniques primitives (G.N.C. I), 15% par polykystose rénale (P.K.R) et la néphropathie 

indéterminée occupe 2%. (ANNEXE I.3) 

 Etude de l’insuffisance rénale chronique à Oran (Guelil, 2012)  

Dans une étude transversale descriptive rétrospective en 2008 au niveau d’EHU d’Oran. La 

population de l’étude est constituée de 131 sujets des deux sexes. (ANNEXE I.4) 

Tableau I. Répartition de la population d’étude (Oran) selon la fréquence de la néphropathie en cause 

(Guelil, 2012) 
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Une autre étude rétrospective faite au service de néphrologie à l’EHU Oran, en 2009 

concernant les étiologies de la MRC, a donné les résultats suivants : le GNC en 1
ère

 place avec 

une fréquence de 35%, suivie des néphropathies tubulu-interstitielles chronique (29%) et les 

néphropathies vasculaires avec 18%. 

3- Etiologie : 

3-1- glomérulonéphrites chroniques 

On regroupe sous ce terme toutes les affections touchant les glomérules (glomérulopathies) 

et s’accompagnant d’un syndrome inflammatoire. L’apparition peut être soit primitives 

lorsqu’ aucune cause n’est retrouvée soit secondaire à une maladie systémique le diabète ou le 

lupus érythémateux disséminé. Des agents infectieux sont mis en cause dans les 

glomérulopathies (virus de l’hépatite B et C, VIH, streptocoques). 

Elles atteignent dans tous les cas les deux reins et sont associées à une insuffisance rénale 

lentement progressive. (Hannedouche, 2008 ; Birkui et al, 1998)  

Parmi celles-ci, on retrouve : 

 La glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d’IgA (maladie de Berger) 

Elle résulte du dépôt d’immunoglobulines A (IgA) au niveau des cellules mésangiales du 

glomérule. C’est une pathologie autoimmune, provoquant la destruction progressive de la 

fonction glomérulaire. 

Cette maladie ne guérit pas mais dans la majorité des cas, l’évolution reste bénigne. En 

outre, dans 20 à 30 % des cas, on observe une évolution lente vers l’insuffisance rénale 

chronique terminale. (Hannedouche, 1999)  

 La glomérulonéphrite avec hyalinose segmentaire et focale (HSF) 

Il s’agit d’une entité hétérogène définie par des lésions dites à caractère segmentaire (qui 

n’affecte qu’une partie du glomérule) et focale (qui n’affecte pas tous les glomérules). On 

observe une évolution vers l’IRCT dans près de 50 % des cas. (Hannedouche, 1999)   

 La glomérulonéphrite extra-membraneuse (GEM) 

La GEM est notamment caractérisée par la présence de dépôts immuns au niveau de la 

membrane basale glomérulaire. 10 à 15% des patients parviennent au stade d’IRCT après 10 à 

15 ans d’évolution. (Hannedouche, 1999) 

3-2- Les néphropathies tubulo-interstitielles (NI) 
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Elles sont définies par une atteinte du tissu interstitiel du rein provoquant une fibrose qui 

s’étend souvent au niveau des tubules adjacents. Les causes sont nombreuses et peuvent être 

classées comme suit : elles peuvent être dues à des infections bactériennes (pyélonéphrite, 

reflux vésico-urétral), à des intoxications médicamenteuses (ciclosporine, aminosides, anti-

tumoraux, AINS, paracétamol), ou à des mécanismes immuno-allergiques (produits de 

contrastes iodés) (Simon, 2007)  

Il faut savoir que 3 à 9 % des NI sont d’origine indéterminée.  

3-3- Les néphropathies vasculaires 

Ce sont des pathologies touchant l’arbre vasculaire rénal.  

Parmi celles-ci, on en retrouve principalement trois Il y a trois causes principales qui 

évoluent vers l’IRCT (Hannedouche, 2007) : 

 La sténose de l’artère rénale 

Cette sténose, athéromateuse dans la plupart des cas, provoque une diminution de la 

perfusion rénale. Il s’en suit une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui 

provoque une hypertension artérielle et une hypokaliémie. 

 Les embolies de cristaux de cholestérol 

Elles correspondent à la rupture de plaques athéromateuses avec migration de cristaux de 

cholestérol dans tous les organes.  

 La néphroangiosclérose (NAS) commune 

La NAS est caractérisée par des lésions histologiques vasculaires (épaississement de 

l’intima) et un rétrécissement de la lumière des artères de petit calibre et des artérioles 

préglomérulaires. Ces lésions sont souvent la conséquence d’une hypertension artérielle 

ancienne et généralement sévère. 

3-4- Les néphropathies diabétiques 

C’est l’une des complications les plus fréquentes du diabète sucré et la plus grave. 

La néphropathie diabétique évolue lentement, elle débute par une hyperfiltration 

glomérulaire associée à une augmentation de la taille des reins. L’hyperglycémie chronique 

provoque la formation de dérivés glyqués associés à l’hyperfiltration et à l’augmentation de la 

pression dans les capillaires provoquant ainsi des modifications structurales. 

Il faut cependant savoir que le diabète n’est pas toujours une cause d’IRCT en soit mais 

qu’il peut contribuer à l’évolution rapide d’une néphropathie vasculaire vers l’IRCT. 

(Hannedouche, 2007) 

3-5- Les néphropathies héréditaires 
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Ce sont des pathologies qui peuvent affecter toutes les parties du rein, soit par une atteinte 

rénale primitive, soit par une atteinte métabolique. 

On peut les classer comme de la façon suivante : (Birkui et al, 1998) 

- Les malformations rénales 

- Les maladies kystiques rénales parmi lesquelles la polykystose autosomique 

dominante qui représente 80 % des néphropathies héréditaires. 

- Les affections glomérulaires : syndrome d’Alport… 

- Les affections interstitielles 

- Les affections tubulaires 

- Les affections métaboliques  

- Les tumeurs rénales héréditaires  

4- Diagnostic : 

La mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) est le seul moyen permettant de 

diagnostiquer une insuffisance rénale avec certitude.  

Le DFG correspond au volume de plasma traversant la paroi capillaire du glomérule par 

unité de temps. Il mesure donc la capacité de filtration du rein (Jungers, 2011). 

4-1- Définition de la clairance : 

La clairance (Cl) rénale d’une substance est le volume de sang totalement épuré de cette 

substance lors de son passage par le rein. Elle est généralement traduite en mL/mn (Jungers, 

2011). 

Cl (mL/min) = (U x V) / P 

Avec : U : Concentration de la substance éliminée dans l'urine (mmol/mL) ; V : Débit 

urinaire (mL/min) ; P : Concentration de la substance dans le plasma (mmol/mL) 

Selon le marqueur utilisé, la clairance rénale de la substance peut refléter directement le 

débit de filtration glomérulaire. Pour estimer au mieux le DFG, le marqueur idéal doit être : 

– Non toxique, endogène si possible 

– Complètement filtré par le glomérule, ni réabsorbé, ni secrété. 

– Non métabolisable 

– Non lié aux protéines 

– Facile à doser. 

4-2- Les marqueurs employés  

 Mesure par marqueurs exogènes : 
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Les traceurs les plus utilisés sont l’inuline et l’iohexol. Ils ont la caractéristique de n'être ni 

réabsorbés ni sécrétés ni métabolisés ce qui permet de considérer leur clairance comme étant 

égale au DFG. Ceci en fait d'excellents marqueurs pour l'étude de la fonction rénale. 

Cependant ces techniques nécessitent des produits onéreux et des recueils volumineux. Il 

s'agit de méthodes de référence, mais elles restent invasives et coûteuses pour leur utilisation 

en routine. (HAS, 2011). 

 Mesure par marqueurs endogènes : 

La créatinine provient de la dégradation musculaire du phosphate de créatine. La créatinine 

est une molécule endogène éliminée totalement par le rein qui la sécrète très peu et ne la 

réabsorbe pas. Ainsi la mesure de sa concentration sanguine et urinaire peut permettre 

d'estimer la fonction rénale. 

La cystatine-C, marqueur biologique de la fonction rénale et parallèlement de la souffrance 

rénale, elle est considérée comme un meilleur marqueur du taux de filtration glomérulaire 

(TFG) par rapport à la créatinine sérique. La cystatine-C est une protéine non glycosylée de 

petite taille, appartient à la famille des inhibiteurs de la protéase de la cystéine, secrétée Par 

les cellules nucléées, non modifiée par un état d’inflammation (du Cheyron et al, 2008 ; 

J.M.M, 1999). 

Elle est exclusivement éliminée par le glomérule. Il s’agirait d’un marqueur fiable de la 

fonction rénale (Izzedine, 2003). 

La cystatine-C est utilisable chez tous les patients : enfants, hommes, femmes, personnes 

âgées, notamment en cas d’insuffisance rénale (J.M.M, 1999). 

Le recueil intégral des urines des 24h est souvent difficile d’où l’idée d’établir des 

formules permettant d’exprimer la clairance de la créatinine à partir de la créatininémie. 

a) Equation de Cockcroft et Gault (Cockcroft et Gault, 1976) 

DFG (ml/min) = [(140-âge)] × poids/crétininémie (µmol/l) × k 

k=1.23 pour les hommes, 1.04 pour les femmes. Poids en Kg, âge en années. 

La formule de Cockcroft et Gault estime la clairance de la créatinine et non le DFG. Elle a 

été établie à partir de dosages de créatininémie non standardisée IDMS. (Société Française 

de Néphrologie, 2009) 

 Par ailleurs, 

 elle sous-estime la fonction rénale du sujet âgé ; 

 elle surestime la fonction rénale du sujet obèse ; 

 elle surestime la fonction rénale du sujet jeune ayant une diminution du DFG ; 
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 elle donne une valeur qui n’est pas indexée sur la surface corporelle.  

b) Formule MDRD (Modification of the Diet in Renal Disease) (levey et al, 1999 ; 

levey et al, 2000) 

DFG (ml/min/1.73m²) = 175 × créatinine (mg/dl) -1,154 × âge (années) - 0,203 × 0,742 (si 

Femme) × 1,212 (si race noire) 

 La formule du MDRD a été largement validée pour les patients entre 18 et 70 ans. Elle est 

probablement valable aussi pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire au-delà de 70 

ans. 

L'équation ne requiert pas le poids. Elle est normalisée pour 1,73 m
2
 (surface corporelle 

moyenne chez l'adulte).  

La méthode MDRD est plus fiable que CG chez les patients âgés, ainsi qu'en cas de valeur 

du DFG inferieure à 60 mL/min/1,73m
2
. Elle a tendance à sous-estimer le DFG chez les 

femmes européennes de près de 10% et à l'inverse le surestimer en cas de DFG 

>60mL/min/m
2
 (Froissart et al, 2005 ; Poggio et al, 2005 ; Coresh, 2006).  

c) Formule CKD-Epi (Levey et al, 2009) 

DFG (ml/min) = 141 × min (Scr/κ,1) 
α
 × max(Scr/κ,1) 

-1.209
 × 0,993

Age
 × 1,1018 

(si femme)× 1,159 (si race noire) 

Scr : créatinine sérique, κ : 0,7 pour les femmes et 0,9 pour les hommes, α: -0,329 pour les 

femmes et -0,411 pour les hommes, min indique le minimum de Scr/κ ou 1, max indique le 

maximum de Scr/κ ou 1 

L'équation du CKD-EPI (Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration) est plus 

précise que celle du MDRD et devrait remplacer cette dernière en usage clinique de routine. 

Elle est plus correcte pour les valeurs de clairance de la créatinine dépassant les 60 

ml/min/1,73 m
2.
 

4-3- Marqueurs biologiques d’atteinte rénale  

 C’est la recherche dans les urines une présence anormale de protéines (>300 mg/24h), de 

micro albumine (30-300mg/24h), d’hématies (>10/mm
3
) et de leucocytes (>10/mm

3
) 

(ANAES, 2002). 

4-4- Anomalies morphologiques   

L’examen de référence pour la recherche d’anomalies morphologiques est l’échographie 

rénale, elle permet de déceler une asymétrie de taille, des contours bosselés, des reins de 

petites tailles, des reins polykystiques, une néphrocalcinose, une hydronéphrose ou la 

présence de calculs (ANAES, 2002). 

5- Classification de l’insuffisance rénale chronique : 
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Quatre stades ont été proposés par l’ANAES à partir de l’estimation du DFG alors que 5 

stades de l’insuffisance rénale chronique ont été définis par la  KDOQI (Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative). 

Tableau II : Les différents stades de l’insuffisance rénale chronique (ANAES, 2002 ; KDOQI, 

2002). 

Stades 

ANAES 

Stades 

KDOQI 

Définition DFG 

(mL/min/1,73m
2
) 

 1 Maladie rénale chronique* avec fonction rénale 

normale 

≥ 90 

1 2 Insuffisance rénale légère* 60 – 90 

2 3 Insuffisance rénale modérée 30 – 59 

3 4 Insuffisance rénale sévère 15 – 29 

4 5 Insuffisance rénale terminale < 15 

* Présence de marqueurs d’atteintes rénales ou d’anomalies morphologiques. 

Selon le KDIGO (Kidney disease improving global outcomes) (KDIGO, 2013), le stade 3 

de l’IRC est subdivisé en deux sous-stades :  

Stade 3A : DFG compris entre 45 – 59 ml/mn/1,73 m
2
. 

Stade 3B : DFG compris entre 30 – 44 ml/mn/1,73 m
2
.   

6- Facteurs de risques pour développer une IRC 

Ils incluent des facteurs de sensibilité, des facteurs d'initiation et des facteurs de 

progressions. 

Facteurs de sensibilité : ils augmentent la sensibilité à l'insuffisance rénale, exemples : 

vieillesse (l’IRC touche 25% des sujets âgés de plus de 60 ans), antécédents familiaux, sexe 

masculin, la race (l’incidence de l’IRCT est plus fréquente chez les sujets de race noire). 

Facteurs d'initiation : initient directement l'insuffisance rénale, exemples : diabète, HTA, 

maladies auto-immunes, les infections systémiques, les infections de l'appareil urinaire, la 

toxicité des médicaments. 

Facteurs de progression : cause grave d'atteinte rénale, ils entraînent un rapide déclin de la 

fonction rénale après initiation de l'atteinte rénale. Exemples : L’hypertension artérielle, le 

diabète ou bien la protéinurie.  

 Hypertension artérielle 

L’HTA est l’une des principales causes d’IRCT (20 %). Elle représente un facteur de 

progression de l’IRC (Taal et al, 2006). En effet, l’augmentation de la tension artérielle 

systémique est transmise aux capillaires glomérulaires contribuant à l’hypertension 

glomérulaire et donc au développement des lésions glomérulaires. 
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 Diabète 

Le diabète participe également à la progression de l’IRC (Taal et al, 2006). En effet, 

l’hyperglycémie chronique lors du diabète, aboutit à la formation de produits terminaux de 

glycation avancée (AGE, Advanced Glycation End-Products). Les AGEs entraînent à leur 

tour un stress oxydatif et inflammatoire favorisant la détérioration du rein (Meerwaldt et al, 

2009). 

 Protéinurie 

La protéinurie est considérée depuis longtemps comme un marqueur de l’IRC puisque la 

présence de protéines dans les urines reflète une atteinte de la barrière de filtration 

glomérulaire. Cependant, plusieurs études ont montré qu’une augmentation de la protéinurie 

était associée à la progression de l’IRC et participait au déclin de la fonction rénale (Zoja et 

al, 2004). 

7- Physiopathologie de l’IRC : 

L'ensemble des données épidémiologiques exposées montrent que l'IRC est une maladie 

fréquente. L’optimisation de sa prise en charge apparait donc comme une priorité de santé 

publique reconnue. Les atteintes lors d’une IRC interviennent sur les 3 fonctions essentielles 

du rein : les fonctions excrétrices et endocrines. 

7-1- Fonctions excrétrices: 

En cas d'IRC, l’équilibre hydro-électrolytique est perturbé avec notamment une 

accumulation de sodium qui à pour conséquence une augmentation de la pression artérielle.  

Des acidoses métaboliques peuvent être installées suite à une altération de l’équilibre 

acido-basique rénal (L.I.E.N, 2007). L'IRC est également responsable d'une réduction de 

l'élimination rénale du phosphate par diminution du DFG, à l'origine de nombreuses 

perturbations vasculaires et cardiaques, entrainant une augmentation de la mortalité des 

patients atteints d'IRC (Kestenbaum et al, 2005) 

De façon physiologique le rein élimine également plusieurs types de substances organiques 

protéiques ou non. Par élimination urinaire insuffisante, ces substances s'accumulent dans le 

corps des patients atteints d'IRC, ces substances sont appelées toxines urémiques. Ces toxines 

sont notamment responsables de troubles inflammatoires et cardiovasculaires, regroupés sous 

le terme de syndrome urémique (L.I.E.N, 2007). 

7-2- Fonctions endocrines : 

Dans l'IRC, Une anémie s’installe, avec baisse de l’hémoglobinémie suite à une diminution 

de la production d’EPO avec une installation d’une résistance périphérique à l'EPO. Les 
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précurseurs érythrocytaires sont alors moins stimulés pour se différencier en Erythrocytes. 

(Kessler, 2004). 

Le rein produit également la rénine, enzyme participant au système Rénine-Angiotensine-

Aldostérone, impliqué dans le contrôle de la pression artérielle. Une association existe entre 

élévation de la concentration plasmatique de rénine et l'évolution de l'IRC (Sim et al, 2011). 

Cette augmentation de la sécrétion de rénine entraine une élévation de la conversion de 

l'Angiotensinogène en Angiotensine I. L'Angiotensine II stimule l’expression de facteurs de 

croissance et de cytokines : transforming growth factor-β1 (TGF-β1), tumor necrosis factor-

alpha (TNF-α), ostéopontine, molécule d’adhésion vasculaire (VCAM-1), platelet-derived 

growth factor (PDGF), nuclear factor-κB (NF-κB), basic fibroblast growth factor (bFGF), 

insuline-like growth factor (IGF), tous ces facteurs vont provoquer une prolifération cellulaire 

et une fibrose. L’angiotensine II stimule également le stress oxydatif, qui à son tour va 

potentialiser l’effet vasoconstricteur du peptide et va en plus stimuler l’expression des 

cytokines et molécules d’adhésion.  

La chute du débit de filtration glomérulaire dans la MRC s'accompagne de troubles 

minéraux et métaboliques, importants et nombreux, regroupés sous le terme de troubles 

minéraux et osseux de la maladie rénale chronique (TMO-MRC). 

L’hyperparathyroïdie secondaire (HPTS) est l'une des pathologies les plus marquantes des 

TMO-MRC. (Jungers, 2011 ; Lafage-Proust, 2012 ; Bacchetta et al, 2007). 

La calcitriol, métabolite actif de la vitamine D synthétisé par les reins, a un rôle majeur 

dans le métabolisme calcique. Il stimule l’absorption intestinale et la réabsorption tubulaire du 

calcium ; de plus, il améliore la fixation calcique au niveau osseux. 

D’une part, l’insuffisance rénale chronique entraîne une déficience de l’enzyme 

synthétisant le calcitriol. D’autre part, elle est à l’origine de la rétention du phosphore par 

diminution de la filtration glomérulaire. Il en résulte une diminution de la sécrétion de 

calcitriol et une baisse de la calcémie. 

La concordance de l’hypocalcémie, de l’hypocalcitriolémie et de l’hyperphosphorémie 

provoque, par la suite, une hyperparathyroïdie secondaire.  

Les troubles du métabolisme phosphocalcique consécutifs à l'IRC sont ainsi à l'origine de 

trois grands types d'altérations osseuses : L'ostéite fibreuse, l'ostéopathie adynamique et 

l'ostéomalacie (Oprisiu et al, 2000). 

8- IRC et maladies cardiovasculaires (MCV) 
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Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez le patient 

en IRCT. L’hypertrophie ventriculaire gauche, l’insuffisance cardiaque et l’athérome artériel 

sont les principaux responsables de la morbi-mortalité cardiovasculaire. (Jaradat et al, 2002). 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer le sur-risque cardiovasculaire dans l’IRC. Les 

patients IRC ont une augmentation de la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires 

dits classiques. Par ailleurs, l’IRC est associée à des facteurs de risques qui lui sont 

spécifiques, ce qui explique que le modèle d’estimation du risque de Framingham n’est pas un 

outil optimal pour estimer le risque CV chez les patients atteints d’IRC (Covic et al, 2003).  

8-1- Facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels ou classique   

Ces FRCV sont connus depuis longtemps, et ont été identifiés aussi bien dans la population 

générale que chez les patients insuffisants rénaux. 

L’HTA est un facteur majeur de morbidité et de mortalité de cause cardiovasculaire, et son 

incidence augmente avec l’âge (Staessen et al, 1990). L’HTA, comme le diabète est souvent 

associée à d’autres facteurs de risque dont l’effet est synergique (Stamler et al, 1993). 

Le diabète (de type 1 ou 2) est un facteur majeur favorisant l’athérome artériel (Foley et al, 

1997 ; Koch et al, 1997). 

Les dyslipidémies sont considérées comme un des facteurs majeurs du développement de 

l’athérosclérose, notamment l’augmentation du cholestérol-LDL et la diminution du 

cholestérol-HDL. La dyslipidémie secondaire à l’état urémique est particulièrement 

athérogène, ce d’autant qu’elle est présente dès le stade précoce de l’insuffisance rénale 

(Attman et al, 1993 ; Avram, 1997). 

L’obésité abdominale, notamment quand elle est associée à diverses anomalies 

métaboliques entrant dans le cadre du syndrome métabolique (insulinorésistance, 

dyslipidémie, HTA) (Grundy, 2004), l’âge avancé (Mailloux et al, 1994), le sexe masculin 

(Goldschmid et al, 1994) et le tabagisme (Wilson et al, 1997) sont des FRCV et facteurs de 

risque d’IRC 

8-2- Facteurs de risque cardiovasculaire non traditionnels 

Parmi ces facteurs, on retrouve certains facteurs directement associés à l’urémie tels que : 

l’IRC, la protéinurie et la microalbuminurie sont considérées comme facteurs de risque 

cardiovasculaire. En 2003, une publication faite par différentes sociétés Américaines 

(American Heart Association, council on High Blood Pressure Research) (Sarnak et al, 

2003) soulignait que l’insuffisance rénale même modérée, la microalbuminurie et la 

protéinurie constituaient des marqueurs de risque cardiovasculaire indépendants. L’IRC est 

susceptible de provoquer l’apparition ou d’aggraver ces facteurs de risque cardiovasculaires. 
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La rétention hydrosodée accompagne systématiquement l’IRC. Elle est associée à 

l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG), à l’augmentation de l’épaisseur de la paroi des 

grosses artères et à la survenue de lésions athéromateuses des petites artères (London et al, 

1999). 

L’anémie est une complication fréquente de l’IRC. Elle résulte principalement de la 

diminution de la production d'érythropoïétine (EPO), la réduction de la demi-vie 

érythrocytaire et la sécrétion de cytokines induisant une résistance à l'EPO. L'anémie 

engendre une vasodilatation et une augmentation du débit cardiaque constituant ainsi un état 

circulatoire hyperdynamique qui contribue à l'HVG et à l'insuffisance cardiaque d'une part et 

à l'artériosclérose d'autre part (Silverberg et al, 2002). 

L’hyperparathyroïdie secondaire contribue aux calcifications valvulaires, vasculaires et 

extravasculaires dans l'IRC. Par ailleurs, les cellules cardiaques possèdent des récepteurs 

spécifiques pour la parathormone (PTH).
 
Il a été démontré que les niveaux élevés de PTH sont 

associés à l'HVG
 
et qu'ils jouent un rôle dans la mort des myocytes et dans la fibrose 

myocardique (Smogorzewski et Massry, 1997). 

La lipoprotéine Lp (a) a été reconnue comme un facteur indépendant de risque 

d’athérosclérose dans la population générale (Bostom et al, 1996). Chez l’urémique, une 

attention particulière est portée à l’augmentation du taux de la lipoprotéine Lp (a) car, c’est un 

facteur indépendant de risque d’athérosclérose chez les urémiques chroniques dialysés 

(Cressman et al, 1992 ; Kronenberg et al, 1995). Chez les urémiques non dialysés, 

l’élévation de la Lp (a) se manifeste dès le stade précoce de l’insuffisance rénale (Sechi et al, 

1998). 

L’hyperfibrinémie est identifiée comme un facteur de risque d’athérome majeur et 

indépendant dans la population générale, où elle apparait hautement prédictive de risque 

d’atteinte coronarienne (Ernst et Resch, 1993). L’hyperfibrinémie est très fréquente chez 

l’urémique et est associée à une augmentation du risque d’athérome. 

La concentration plasmatique d’homocystéine augmente progressivement au fur et à 

mesure que la fonction rénale décline. Elle est en outre associée au degré d'athérosclérose et 

de l'HVG. Il est généralement admis que l'hyperhomocystéinémie représente un FRCV 

indépendant tant dans la population générale que dans la population en IRCT bien que sa 

responsabilité dans la genèse de l'athérosclérose ne soit pas entièrement comprise (Nygard et 

al, 1997). 

D’autres facteurs non directement associés à l’urémie ont également été proposés. Les 

mieux étudiés et les plus influents en termes de risque cardiovasculaire sont 
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 L’inflammation 

L’inflammation joue probablement un rôle central dans la physiopathologie et l’évolution 

de la maladie athéromateuse (Ross, 1999). Une situation d’inflammation chronique est 

observée au cours de l’IRC. De nombreux marqueurs et médiateurs de l’inflammation sont 

retrouvés dans des taux élevés chez le patient IRC tels que les cellules mononucléées 

(lymphocytes T et monocytes), les cytokines (interleulines 1 à 6, tumor necrosis factor-a, 

molécules d'adhésion intracellulaires) et les protéines de la phase aiguë (protéine C réactive 

(CRP), serum amyloid A (SAA), fibrinogène) (Benz et al, 2017).Une augmentation de la 

protéine C réactive (CRP) est en particulier retrouvée dans les cellules composant la plaque 

d'athérosclérose où elle est étroitement liée aux LDL-cholestérol ainsi que dans les couches 

fibromusculaires de l'intima.  

 Stress oxydatif  

Il existe une augmentation des marqueurs de stress oxydant et ceci de façon précoce dès le 

stade 3 de maladie rénale chronique (Hasselwander et Young, 1998). En effet, chez les 

patients avec IRC, on observe une augmentation des composés pro-oxydants et une 

diminution des composés anti-oxydants. Ainsi, il a été montré une augmentation de différents 

marqueurs de stress oxydant que ce soit des marqueurs de péroxydation lipidique (F2-

isoprostane, anticorps anti-LDL oxydé) ou protéique (protéine carbonylée, AOPP) sans qu’il y 

ait de relation entre le débit de filtration glomérulaire et ces marqueurs (Oberg et al, 2004 ; 

Bolton et al, 2001 ; Mezzano et al, 2001).  

Chez des sujets insuffisants rénaux stades 3 et 4, Ramos et al, 2008 ont montré une 

augmentation des marqueurs de stress oxydant (F2 isoprostane, MDA) et une diminution des 

antioxydants (thiols) corrélée à l’adiposité et aux marqueurs de l’inflammation. 

Le stress oxydant est souvent rencontré dans les maladies cardiovasculaires. Il potentialise 

l’effet des autres facteurs de risque cardiovasculaire. 

 Dysfonction endothéliale  

Les cellules endothéliales sécrètent des agents agissant sur la motricité vasculaire, les uns 

vasodilatateurs comme le monoxyde d’azote NO (le plus puissant agent vasodilatateur de 

l’organisme), la prostacycline, les autres vasoconstricteurs comme l’endothéline I. Chez 

l’urémique, la synthèse du NO est inhibée du fait de l’accumulation de l‘inhibiteur compétitif 

de la NO-synthétase, la diméthyl-L-arginine asymétrique (ADMA) (Vallance et al, 1992). 

 L’insulinorésistance  
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L’insulinorésistance observée au cours de l’IRC contribue à la dyslipidémie et majore le 

risque d’athérome (London et Drueke, 1997 ; Despres et al, 1996). 

L’insulinorésistance et l’hyperinsulinisme qui en résultent sont à l’origine de 

l’hypertension. Dans ce cas, en présence d’une insulinorésistance, le pancréas exprime une 

réponse compensatrice en augmentant la sécrétion d’insuline pour éviter l’apparition du 

diabête. L’hyperinsulinisme peut alors contribuer à l’élévation tensionnelle en stimulant 

l’activite sympathique, en augmentant la rétention sodée au niveau du tube distal et en 

augmentant le débit cardiaque. La pression artérielle s’éléverait d’autant plus volontiers que 

l’insuline ne peut induire son propre effet vasodilatateur (insulinoresistance vasculaire) 

(Valensi et al, 2006 ; Laakso et al, 1990). 

9- Traitements 

9-1- Avant le stade terminal : traitement conservateur 

On désigne par traitement conservateur le traitement médical de l’IRC au stade 

prédialytique. La mise en place d’un tel traitement est difficile dans la mesure où la maladie 

rénale reste longtemps silencieuse et asymptomatique. De ce fait les patients sont rarement 

détectés.  

Les objectifs de ce traitement est de traiter la maladie causale, ralentir la progression de la 

maladie rénale, prévenir le risque cardio-vasculaire et les complications de la MRC. 

Le principe repose d’une part sur la néphroprotection avec la mise en place de mesures 

diététiques et pharmacologiques et d’autre part sur la cardioprotection dont le but est de 

limiter l’atteinte cardiovasculaire, cause principale de morbidité et de mortalité chez les 

insuffisants rénaux. En outre, ce traitement corrige les complications métaboliques et 

symptomatiques de l’IRC. 

 Application de mesures hygiéno-diététiques : activité physique régulière, alimentation 

équilibrée et surveillance : Apports caloriques (30 à 40 kcal/kg/j) ; Apports en sel (< 6 

g/j) ; Apport en eau : proche 1,5 L/j, ni restreint, ni forcé, adapté à la soif et la diurèse ; 

Apports protéiques : normaliser la consommation entre 0,8 et 1 g/kg/j à partir du stade 3 

(DFG < 60ml/min/1,73 m²). 

 Traitement médicamenteux et vaccinations : 

 Traitement des facteurs de risque cardiovasculaire : 

 Traitement par les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC).  

 Objectifs : réduction de l’albuminurie et de la pression artérielle : PAS < 140/90 

mmHg en l’absence de diabète et en l’absence d’albuminurie ; PAS < 130/80 mmHg 

si diabète ou albuminurie persistante. 
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 Intensification traitements (bithérapie, trithérapie) si les objectifs thérapeutiques ne 

sont pas atteints. 

 Prévention du risque cardiovasculaire (lipides, risque thrombotique, aide 

médicamenteuse au sevrage tabagique). 

 Traitement des complications de la MRC : Anémie (recherche et traitement carence 

martiale associée ou autres déficits) ; Troubles phosphocalciques (carence vitamine D, 

hyperphosphorémie, hypocalcémie, hyperparathyroïdie) ; Rétention hydro-sodée, 

hyperkaliémie, acidose métabolique ; Dénutrition. 

 Vaccination contre la grippe. 

 Vaccination contre l’hépatite B (chez le non vacciné si séronégativité ou chez le 

vacciné si Ac antiHbs < 10). 

9-2- Au stade terminal 

Les insuffisants rénaux ont recours à deux traitements: la dialyse ou la transplantation rénale.  

 Dialyse 

Ce mode de suppléance concerne actuellement près d’un million d’individus à travers le 

monde (Baubeau et al, 2004). C’est probablement la première technique médicale utilisant 

une machine qui permet d’assurer la survie du patient tout en préservant relativement sa 

qualité de vie et en respectant son autonomie. Le principe de la dialyse repose sur l’échange 

entre le sang du malade et une solution de dialyse (dialysat) proche de celle du plasma normal 

à travers une membrane semi-perméable. 

De nos jours, deux modalités de dialyse sont disponibles en fonction du type de membrane 

utilisée (Greneche et al, 2005).  

L’hémodialyse ou dialyse extracorporelle se fait sur un circuit de circulation 

extracorporelle à travers une membrane artificielle.  

La dialyse péritonéale ou dialyse intracorporelle est une méthode actuellement courante 

utilisant le propre péritoine du patient comme membrane (Lobbedez et al, 2009). Cette 

méthode donne une plus grande autonomie au patient et améliore la qualité de la prise en 

charge. Souvent réservée au sujet âgé, elle permet de réduire les dépenses de la prise en 

charge des patients en IRC.  

La dialyse corrige les complications de l’insuffisance rénale et cela en favorisant 

l’extraction des déchets azotés et des toxines urémiques, ainsi que l’ajustement de l’équilibre 

hydro-électrolytique des reins détruits. Par contre, cette technique ne permet pas de 

compenser les fonctions endocrines que les reins normaux assurent. La durée de vie des 
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patients dialysés est très variable en fonction de l’état de la pathologie et de l’âge du patient 

mais des survies extrêmement prolongées au-delà de 30 ans sont la règle. 

Toutefois, la dialyse rénale entraîne des altérations pathologiques (McCarley et al, 2008) 

dues à des infections ou bien à la production des cytokines par les cellules inflammatoires lors 

du contact avec la membrane utilisée. Parmi les pathologies, l’amylose est une atteinte 

articulaire douloureuse et invalidante observée chez les dialysés après 7 à 10 ans de dialyse. 

 Transplantation rénale 

La transplantation rénale reste le meilleur traitement de l’insuffisance rénale chronique au 

stade terminal. Elle représente également la meilleure stratégie médicale en termes 

d’économie de la santé (Fondation du rein, 2015). 

La transplantation rénale faisait timidement ses premiers pas en Algérie. La première 

greffe rénale apparentée a été réalisée au CHU Mustapha Pacha le 14 juin 1986. 

Depuis ses débuts en 1986 et jusqu’au mois de décembre 2013 (27 ans), seulement 1024 

greffes rénales ont été réalisées, par ces 12 services agréés pour la transplantation rénale sont 

situés dans les CHU de Mustapha Pacha, Bab El Oued, Béni Messous, Blida, Tizi Ouzou, Tlemcen, 

Annaba, Oran, Batna, à l’EHU d’Oran et aux EHS Daksi de Constantine et à l’EHS Dr. Maouche 

d’Alger (ex. CNMS).  

Selon la Société algérienne de néphrologie et de transplantation rénale, la liste des 

personnes en attente d’un rein est difficile à diminuer par les 235 à 250 greffes de reins 

effectuées annuellement, alors qu’à fin 2017, 22.500 patients subissant des séances 

d’hémodialyse, et 25.000 autres sont traités pour une affection rénale terminale. (El 

Watan.com, 28-09-2018) 

Rayane, chef du service de néphrologie de l’hôpital Naffissa Hamoud, à Alger, explique 

cette situation par la faiblesse du nombre de donneurs vivants, à laquelle s’ajoutent les 

difficultés à procéder à des prélèvements d’organes sur des personnes décédées, en raison du 

net refus de leurs familiers. (El Watan.com, 28-09-2018) 

L’évolution de la transplantation au cours des années reste chargée de plusieurs 

complications, les unes touchant le greffon lui-même (crise de rejet, problème chirurgical, âge 

du donneur, mort cérébrale), les autres secondaires dues aux traitements immunosuppressifs 

ou à d’autres complications cliniques et métaboliques liées à la maladie initiale affectant le 

rein. En revanche, des progrès considérables ont été réalisés dans la compréhension des 

mécanismes du rejet et de la tolérance, dans le développement de nouveaux traitements 

immunosuppresseurs et dans la prévention de leurs effets secondaires. 



 

 
 

 

 

 

 

Chapitre III 

LA VITAMINE d 
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1- Historique et identification de la vitamine D : 

La découverte de la vitamine D est associée, à la prévention et la guérison du rachitisme.  

En 1782, un médecin Anglais du nom de Dale Perceval, a le premier eu l'idée de traiter par 

de l'huile de foie de morue des enfants présentant un rachitisme.  Son étudiant le docteur 

Armand Trousseau fut ensuite le premier à conseiller d'y associer une exposition solaire 

(1865). Mellanby (1919) confirme que le rachitisme est lié à une carence en une substance 

liposoluble antirachitique, retrouvé essentiellement dans l'huile de foie de poisson. Quelques 

années plus tard (1922), McCollum et al, 1922 découvrent que les vertus antirachitiques de 

cette huile de foie de morue ne sont pas liées à la vitamine A mais à un deuxième facteur 

liposoluble appelé "vitamine dépositrice de calcium", ce que d’autres équipes confirmeront 

(Paton et al, 1922 ; Heaton, 1922). 

A cette période, Armand Trousseau, Jedrzej Sniadecki, Huldschinsky puis Hess et Unger 

mettent en évidence le rôle thérapeutique de l’exposition à la lumière ultraviolette chez les 

enfants souffrant de rachitisme (Hess, 1924 ; Hess, 1922). Ils ont confirmé chez l'animal, tout 

comme Harry Steenbock et son équipe, l’induction d’un facteur antirachitique dans la 

nourriture après irradiation par les ultraviolets (UV) (Hess et al, 1922 ; Steenbock, 1924). 

Par la suite, les analyses de ces substances antirachitiques ont conduit à l'identification 

structurale de la vitamine D2 (Askew et al, 1932). Les premiers cristaux de vitamine D2 et 

D3 pures ont été isolés respectivement en 1932 et 1936, à partir d'huile de foie de thon (Wolf, 

2004). En 1952, le docteur Woodward a réalisé la première synthèse de vitamine D3 ce qui lui 

a valu le prix Nobel de chimie en 1965. En 1964, Norman a mis en évidence l'existence de 3 

métabolites de la vitamine D et établit la structure du calcitriol en 1971.  

Depuis 1980, les récepteurs de la vitamine D et de ses métabolites ont été identifiés dans 

de nombreux types cellulaires et les mécanismes d’action de la vitamine D via son récepteur 

ont pu être déterminés (Darwish et DeLuca, 1996 ; Reddy et Tserng, 1989). 

2- Origine de la vitamine D: 

La vitamine D native a deux origines majeures : d'une part la synthèse cutanée pour la 

vitamine D3 (≈80 %) et d'autre part l'alimentation pour la D3 et la D2 (≈20 %). (Guilland, 

2015 ; Hossein-nezhad et Holick, 2013) 

2-1- Origine endogène : 

La vitamine D3 native ou cholécalciférol est synthétisée au niveau de la peau à partir d'un 

dérivé du cholestérol, le 7-dehydrocholestérol (7-DHC). Le 7-DHC ou provitamine D3 est 

présent dans l'ensemble des couches cutanées, mais sa concentration est plus élevée dans les 
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profondeurs de l'épiderme. Sous l'action des rayons UVB (notamment ceux de longueurs 

d'ondes comprises entre 295 et 300 nm), la provitamine D3 est convertie en prévitamine D3. 

Suite à une isomérisation thermique de quelques heures, la prévitamine D3 va donner la 

vitamine D3. (Guilland, 2015 ; Hossein-nezhad et Holick, 2013) 

La formation cutanée de vitamine D3 est étroitement régulée. Lors d'une exposition aux 

UVB solaires excessive, la prévitamine D3 est transformée en composés inactifs : le 

lumistérol et le tachystérol. De plus dans cette situation, la vitamine D3 est inactivée en 5,6-

transvitamine D3 par photo-isomérisation. Il est à noter que le tachystérol et le lumistérol sont 

capables de redonner de la prévitamine D3 en cas de pénurie de cette dernière (Guilland, 

2015 ; Hossein-nezhad et Holick, 2013). 

 

Figure 14.  Synthèse endogène de la vitamine D. 

De nombreux paramètres influencent les effets d'une exposition solaire sur la synthèse en 

vitamine D3. La quantité d'UVB reçue est en effet dépendante de la période de la journée, et 

de l'année, de la latitude, de l'altitude, de la pollution. En général, en-dessous et au-dessus de 

la latitude 33° la synthèse de cholécalciférol est nulle durant la période hivernale (Guilland, 

2015). 

D'autres paramètres non dépendants de l'environnement peuvent perturber la synthèse de 

vitamine D3 cutanée. Un âge avancé en raison d'une diminution de la 7-DHC dans la peau ; 

La pigmentation de la peau par la mélanine, constitue un véritable filtre à UVB ; L'application 

de crème solaire, ainsi que les habitudes vestimentaires. (Guilland, 2015 ; Hossein-nezhad et 

Holick, 2013 ; Landrier, 2014 ; Holick, 2011). 

2-2- Origine exogène : 

Dans notre alimentation deux formes de vitamine D existent: le cholécalciférol (Vitamine 

D3) et l'ergocalciférol (Vitamine D2). (Guilland, 2015). 
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La vitamine D2 provient d'un dérivé de stérol végétal. Son origine provient donc 

principalement des végétaux et de certains champignons. (Guilland, 2015 ; Landrier, 2014) 

La vitamine D3 est retrouvée surtout dans les huiles de foie de poisson, les poissons gras. 

Le jaune d'œuf est une source de cholécalciférol dix fois moins riche. Le fromage et les 

produits laitiers enrichis en vitamine D3, représentent également une source non négligeable. 

(Tableau III) (Guilland, 2015 ; Landrier, 2014). 

Tableau III. Principales sources alimentaire de vitamine D2 et D3 

 

Les vitamines D2 et D3 sont relativement proches dans leurs structures moléculaires. La 

différence se porte sur une double liaison et sur la présence d'un groupement méthyl (Figure 

15). 

 

Figure 15. Structure moléculaire de la vitamine D2 et D3 (C : carbone, O:Oxygène, H:Hydrogène) 

3- Métabolisme : 

3-1- Biosynthèse 

La vitamine D, provient de l’alimentation ou bien synthétisée par la peau, rejoint la 

circulation sanguine puis transportées jusqu’au foie par la Vitamine D Binding Protein (DBP) 
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où elle va subir une première hydroxylation par la 25 hydroxylase (CYP2R1) pour donner la 

25-hydroxyvitamine D3 (25(OH)D) (Cheng et al, 2004 ; Prosser et Jones, 2004). 

La 25-hydroxylation de la vitamine D est peu régulée. Les taux de 25(OH)D augmentent 

en proportion de l’apport en vitamine D, c’est pour cela que la mesure des taux plasmatiques 

de 25(OH)D sont un meilleur indicateur du statut en vitamine D (Brown et al, 1999 ; 

Souberbielle et al, 2008 ; Holick, 1981).  

Cette 25(OH)D va ensuite transporter vers les reins pour subir une deuxième 

hydroxylation, par la - alpha-hydroxylase (CYP27B1) qui la transforme en sa forme active la 

1,25-dihydroxyvitamine D3 (1,25(OH)2D3) ou calcitriol. (Ghazarian et al, 1974 ; Fraser et 

Kodicek, 1970). 

La demi-vie de la 1,25(OH)2D est très courte (environ 4 heures) et sa concentration est 

mille fois inférieure à celle de la 25(OH)D.  

Bien que majoritairement rénale, la 1α-hydroxylase a été retrouvée dans nombreux tissus 

comme le placenta, le cerveau, la prostate, les kératinocytes, les ostéoblastes et les 

macrophages (Adams et Hewison, 2012). Le 1α-hydroxylase d’origine extrarénale ne 

contribuerait pas physiologiquement à la formation de la 1,25(OH)2D3 plasmatique, mais 

participerait à la régulation de sa concentration lors de situations particulières comme la 

grossesse, l’insuffisance rénale chronique, et dans des pathologies comme la sarcoïdose, la 

tuberculose, les granulomatoses, et l'arthrite rhumatoïde (Adams et Hewison, 2012). 

3-2- Catabolisme 

Il existe par ailleurs une voie d’inactivation de la vitamine D via une enzyme, la 24-

hydroxylase (CYP24A1) qui catalyse la conversion de la 1,25(OH)2D3 en 1,24,25-

trihydroxyvitamine D3 (1,24,25(OH)3D3), première étape dans la voie de dégradation de la 

vitamine D pour aboutir au produit de clivage final inactif ou acide calcitroïque. (Reddy et 

Tserng, 1989 ; Makin et al, 1989).  

3-3- Stockage 

Les 25(OH)D2 et 25(OH)D3, formes de réserve de la vitamine D sont localisées 

principalement dans le tissu adipeux, le foie et les muscles (Stamp et al, 1977). La 25(OH)D 

a une demi-vie d’environ 2 à 4 semaines dans le sang, grâce à sa grande affinité pour sa 

protéine porteuse, la vitamin D binding protein (VDBP ou DBP). (Speeckaert, 2006 ; 

Haddad et al, 1976). 
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Figure 16. Schéma de synthèse de la vitamine D (Holick et al, 1998) 

4- Mécanisme d’action : 

La 1,25(OH)2D, métabolite actif peut avoir à la fois des effets génomiques et non 

génomiques. 

4-1- Effets génomiques du calcitriol 

Dans le cytoplasme de la cellule, la 1,25(OH)2D s'associe à son récepteur nucléaire le 

Vitamin D Receptor (VDR) pour former le complexe VDR-1,25(OH)2D. Ce dernier se 

rapproche du noyau de la cellule pour s'associer au Retinoid X Receptor (RXR). Le complexe 

ainsi formé se fixe ensuite à l'ADN via des sites appelés VDRE (Element de Reponse à la 

Vitamine D) qui sont situés près de promoteurs de gènes (Figure 17). L'expression de ces 

gènes sera alors soit activée soit réprimée (Landrier, 2014). On recense actuellement près de 

2 000 gènes sous la dépendance de la 1,25(OH)2D  (Hossein-nezhad et Holick, 2013). 

 

Figure 17. Action génomique de la 1,25(OH)2 D au niveau cellulaire. 
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4-2- Effets non génomiques du calcitriol 

Le calcitriol active une variété de systèmes de transduction du signal comme les influx de 

calcium, la libération du calcium à partir des réserves intracellulaires, la modulation de 

l'adénylate cyclase ou de la phospholipase C, l’activation des protéines kinases C et D (PKC,  

PKD), des protéines MAP (Mitogen Activated Protein) et des RAF Kinases. 

Les effets non génomiques incluent ainsi la régulation du métabolisme des seconds 

messagers intracellulaires (phosphoinositide, cyclic adénylate monophosphate ou cAMP). Ils 

ont été décrits dans de nombreuses cellules comme les kératinocytes, les anthérocytes, les 

cellules musculaires, les ostéoblastes et les chondrocytes. Ces effets impliquent des récepteurs 

membranaires comme la protéine MARRS (Membrane-Associated Rapid Response Steroid 

binding protein) (Nemere et al, 1998). 

5- Mécanismes de régulation 

C’est au niveau de l’enzyme 1α-hydroxylase rénale que s’effectue le contrôle de la 

concentration en vitamine D active. 

L’hydroxylation rénale est régulée par différents systèmes selon les besoins de l’organisme 

(Briot et al, 2009): 

 la PTH (parathormone) stimule l’expression de la 1α-hydroxylase.  

 la calcitonine inhibe l’expression de la 1α-hydroxylase et celle de PTH. 

 l’hypocalcémie et l’hypophosphatémie stimulent l’expression de la 1α- hydroxylase. A 

l’inverse l’hypercalcémie et l’hyperphosphatémie l’inhibe. 

 le FGF23 (Fibroblast Growth Factor) qui est un facteur libéré par l’os en croissance, 

témoin d’un climat phosphocalcique satisfaisant, effectue un rétrocontrôle négatif sur 

la 1α-hydroxylase et stimule la synthèse de la 24-hydroxylase. De plus, il diminue 

directement l’absorption phosphocalcique intestinale et la réabsorption rénale. Ceci 

entraine une diminution de concentration de 1,25(OH)2D.  

 le taux de 1,25(OH)2D circulant s’autorégule lui-même : un excès inhibe la production 

et l’activité de la 1α-hydroxylase et stimule la 24-hydroxylase. 

 D’autres hormones sont impliquées dans la régulation phosphocalcique. L’hormone de 

croissance (GH) et l’IGF1 (Insulin Growth Factor-1) interviennent comme médiateurs 

de la régulation de l’activité de la 1-alpha hydroxylase en réponse à 

l’hypophosphatémie (Gray, 1987 ; Halloran et Spencer, 1988).  

6- Rôle biologique de la vitamine D : 
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6-1- Effets  classiques  de la vitamine D (effets osseux) 

Le rôle le plus connu de la vitamine D concerne le maintien de l'homéostasie 

phosphocalcique via son action au niveau de trois tissus cibles principaux: l’os, l’intestin et le 

rein, ainsi que son impact sur la minéralisation osseuse (Guilland, 2015).  

Au niveau intestinal, la vitamine D favorise l'absorption du calcium dans le duodénum et le 

jéjunum (Guilland, 2015). La 1,25(OH)2D stimule l'absorption du calcium au niveau de la 

membrane luminale de l'entérocyte en stimulant l'expression du canal calcique TRPV5 et 

TRPV6. Elle assure le transport intra-entérocytaire par stimulation des calbindines qui sont 

des protéines de liaison du calcium (CaBP). Enfin, elle stimule la sortie du calcium au niveau 

de la membrane basale de l'entérocyte par action sur la pompe NCX1 et sur les Ca
2+

ATPases 

(Guilland, 2015). Cette absorption digestive est primordiale sur les conséquences osseuses. 

Parallèlement, la 1,25(OH)2D entraine également l'absorption du phosphate par stimulation de 

l'expression du cotransporteur Na-Pi (Coxam et al, 2014).  

Au niveau rénal, la vitamine D a la possibilité de stimuler la réabsorption du calcium au 

niveau du tube contourné distal et du tubule collecteur, notamment, en augmentant 

l'expression des protéines de transport du calcium comme les récepteur TRPV5 et la CaBP de 

façon similaire à l'action digestive. Cette absorption rénale n'est que secondairement 

impliquée dans les troubles osseux liés à un déficit en vitamine D (Coxam et al, 2014). 

Les effets digestifs et rénaux de la vitamine D se cumulent pour augmenter la calcémie. 

Ces apports en calcium favorisent ainsi la formation osseuse en augmentant le substrat 

nécessaire à la minéralisation. 

La vitamine D intervient aussi directement dans l'homéostasie osseuse par action au niveau 

des ostéoblastes et des ostéoclastes. La vitamine D agit en effet sur la croissance et la 

différenciation des ostéoblastes. La 1,25(OH)2D augmente également, in Vitro, l'expression 

du RANK-L au niveau des préosteoblastes, qui entraine l'activation des ostéoclastes. 

(Guilland, 2015 ; Picault-Thebault, 2012)  

Cependant, l'effet global in Vivo est caractérisé par une accrétion osseuse, de par l'activité 

de la 1,25(OH)2D à réduire les concentrations en PTH, responsables de la lyse osseuse 

(Anderson et al, 2008 ; Takahashi et al, 2014). 

6-2- Effets  non classiques de la vitamine D (effets extra-osseux) 

À côté de son rôle bien établi dans la régulation de l’homéostasie phosphocalcique, la 

vitamine D possède d’autres fonctions physiologiques telles que des effets 
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immunomodulateurs ainsi qu’une implication dans le contrôle de la différenciation de 

nombreux types cellulaires. 

a) Vitamine D et muscles 

La 1,25(OH)2D a une action directe sur la croissance et la différenciation du muscle 

squelettique. 

La vitamine D aurait un effet génomique direct sur la taille des fibres musculaires et un 

effet non génomique sur la contraction musculaire par activation de la PKC qui augmente le 

pool calcique intracellulaire (Capiati et al, 2001). 

 

Figure 18. Effets de la 1,25(OH)2D sur les cellules musculaires (Halfon et al, 2015). 

b) Vitamine D et système cardiovasculaire 

Le statut en vitamine D pourrait jouer un rôle dans la survenue de pathologies 

cardiovasculaires. 

Certaines études ont mis en évidence une association significative entre des concentrations 

basses de vitamine D et la survenue de pathologies cardiovasculaires (Wang et al, 2008 ; 

Dobnig et al, 2008 ; Pilz et al, 2008). Les mécanismes impliqués sont encore mal compris 

mais on sait que les cardiomyocytes et les cellules endothéliales vasculaires expriment le 

VDR et la 1-alpha hydroxylase. Leur prolifération et leur activité contractile peuvent ainsi 

être régulées par la 1,25(OH)2D (Tishkoff et al, 2008 ; Green et al, 2006 ; Cardus et al, 

2006 ; Nibbelink et al, 2007 ; O'Connell et al, 1997). 

La 1,25(OH)D interviendrait notamment dans la régulation du système rénine 

angiotensine-aldostérone, en modulant l’expression du gène de la rénine indépendamment de 

la calcémie. (Guilland, 2015 ; Courbebaisse et Cormier, 2014) 

c) Vitamine D et diabète : 

https://www.hindawi.com/97026061/
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La vitamine D pourrait agir dans le métabolisme glucidique soit de façon directe via son 

récepteur (VDR), soit de façon indirecte en modulant les flux cellulaires de calcium. Elle 

pourrait être impliquée à plusieurs niveaux (Mitri et al, 2011 ; Chiu et al, 2004) : 

l’insulinosécrétion ; l’insulinorésistance ; et la fonction cellulaire bêta des îlots de Langerhans 

 Vitamine D et insulinosécrétion 

Chez l’animal, le déficit en Vitamine D entraîne une altération de la synthèse et de la 

sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas, restaurée en cas de supplémentation 

vitaminique (Norman et al, 1980 ; Cade et Norman, 1986). L’expression du récepteur VDR 

de la vitamine D au niveau des cellules bêta, pourrait expliquer ces observations. En effet, les 

souris invalidées pour le gène VDR ont une sécrétion insulinique bêta altérée (Zeitz et al, 

2003). De plus, le VDRE, élément de réponse du VDR, est présent au niveau du promoteur du 

gène de l’insuline humaine et l’activation de la transcription du gène de l’insuline  est 

favorisée par l’apport de la 1,25(OH)2D (Maestro et al, 2002 ; Maestro et al, 2003). 

 

Figure 19. Résumé des mécanismes de l’insulinosécrétion impliquant la vitamine D (Neelankal et 

Fang-XuJiang, 2018)  

 Vitamine D et sensibilité à l’insuline 

La vitamine D joue un rôle direct au niveau de la sensibilité des tissus à l’insuline. Elle 

stimule l’expression des récepteurs de l’insuline situés au niveau des tissus cibles 

périphériques (Maestro et al, 2002) et active le facteur de transcription PPAR (Peroxysome 

Proliferator Activated Receptor) gamma, facteur régulateur du métabolisme des acides gras au 

niveau des tissus adipeux et musculaire (Dunlop et al, 2005). En modulant les flux calciques, 

la vitamine D régule aussi la réponse tissulaire à l’insuline (Draznin, 1993). 

La vitamine D est impliquée dans l’insulinorésistance par ses interactions avec le système 

énine-angiotensine-aldostérone. En effet, l’angiotensinogène II inhibe l’action de l’insuline 

sur le tissu vasculaire et le muscle squelettique, ce qui altère le captage du glucose au niveau 

de ces cellules (Sowers, 2004 ; Wei et al, 2008).  
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 Vitamine D et cellules bêta pancréatiques 

Le rôle de la vitamine D se fait par l’intermédiaire du VDR mais aussi de la 1-alpha 

hydroxylase, tous deux exprimés au niveau des cellules bêta du pancréas (Zeitz et al, 2003 ; 

Lee et al, 1994). La vitamine D module les concentrations extracellulaires de calcium et les 

flux calciques dans la cellule bêta (Sergeev et al, 1995). Elle régule l’activité de la calbindine, 

protéine cytosolique des cellules bêta, qui interfère sur les flux calciques (Kadowaki et 

Norman AW, 1984 ; Sooy et al, 1999).  

d) Vitamine D et obésité 

En dehors des facteurs environnementaux, responsables de l’obésité, des études récentes 

ont montré que le déficit en vitamine D était associé à l’obésité ou à la survenue d’un 

syndrome métabolique (Wareham, 2007 ; Wilkin et al, 2006 ; Slawik et Beuschlein, 2006). 

Les concentrations circulantes de 25(OH)D sont diminuées chez les obèses (Bell et al, 1985 ; 

Arunabh et al, 2003 ; Wortsman et al, 2000) mais aussi chez les sujets dysmétaboliques 

(Ford et al, 2005).  

Plusieurs mécanismes ont été évoqués pour expliquer une telle relation entre le statut 

vitaminique D et l’obésité. Chez l’obèse, la biodisponibilité de la vitamine D3 synthétisée en 

sous-cutanée ou provenant de l’alimentation, est diminuée en raison de son accumulation dans 

le tissu adipeux (Wortsman et al, 2000). Après absorption, la vitamine D est séquestrée et 

stockée dans le tissu adipeux mais aussi dans le tissu musculaire, puis libérée lentement dans 

la circulation (Mawer et al, 1972). 

De plus, l'inactivité physique, plus fréquemment observée chez l’obèse, associée à une 

diminution de l’exposition solaire, aggrave le déficit en vitamine D (Wortsman et al, 2000).  

Un autre mécanisme possible est la modulation du métabolisme adipocytaire dépendant de 

l’apport calcique et de la 1,25(OH)2D (Shi et al, 2001). La 1,25(OH)2D régule le métabolisme 

énergétique en modulant l’expression et la production d’adipokines (Sun et Zemel, 2007) et 

serait impliquée dans d’autres mécanismes cellulaires complexes au sein de l’adipocyte : 

régulation du stress oxydatif et synthèse de ROS (reactive oxygen species) (Sun et Zemel, 

2007), régulation des cytokines de l’inflammation (TNFα, IL-6, IL-8) et des concentrations 

d’adiponectine, toutes impliquées dans la physiopathologie de l’obésité (Sun et al, 2008). La 

1,25(OH)2D intervient aussi dans la régulation de l’apoptose adipocytaire. A concentrations 

basses, la vitamine D inhibe l’apoptose en diminuant l’activité des caspases (enzymes de 

l’apoptose) et stimule l’activité du facteur antiapoptotique Bcl-2 (Sun et Zemel, 2004). 
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e) Vitamine D et système immunitaire 

La vitamine D intervient dans la régulation du système immunitaire avec un rôle inhibiteur 

de l’immunité acquise et un rôle activateur de l’immunité innée. Plusieurs cellules du système 

immunitaire comme les lymphocytes T et B, les macrophages et les cellules présentatrices 

d’antigène expriment le VDR et la 1-alpha-hydroxylase (Monkawa, 2000). La prolifération 

lymphocytaire Th1 et la production de certaines cytokines comme l’IL2 et l’interféron gamma 

sont ainsi diminuées par la 1,25(OH)2D (Saggese et al, 1989). 

La vitamine D diminue à la fois le taux de prolifération et l'activité des cellules T et B, et 

induit la disponibilité des cellules T suppresseurs (Lemire, 1997). 

 

Figure 20. Vitamine D et immunité (Chun et al, 2008) 

f) Vitamine D et cancers 

De très nombreuses études d’observation (études cas-témoin ou études prospectives de 

cohorte) ont montré que les sujets qui avaient les plus forts apports en vitamine D et/ou les 

plus fortes concentrations de 25OHD, avaient un risque relatif de cancers (surtout colorectaux 

(Garland et al, 1989 ; Giovannucci et al, 2006 ; Bostick et al, 1993 ; Feskanich, 2004), 

mais aussi prostate (Ahonen et al, 2000), pancréas (Skinner et al, 2006), poumon (Zhou et 

al, 2007). . .) significativement plus faible (souvent environ de moitié) que les sujets qui, au 

contraire, avaient des faibles apports de vitamine D et/ou des concentrations de 25OHD 

basses.  

En se basant sur de nombreuses études expérimentales (culture cellulaire, modèles 

animaux. . .), il apparaît que l’explication la plus probable de cet effet antitumoral est lié au 

fait que dans certains tissus, la 1,25(OH)2D régule un certain nombre de gènes qui contrôlent 
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la prolifération cellulaire, et stimule d’autres gènes qui, eux, inhibent l’angiogénèse et 

induisent l’apoptose des cellules tumorales (Carlberg, 2003 ; Tangpricha et al, 2005 ; 

Mantel et al, 2000 ; Simboli-Campbell et al, 1996 ; Shabahang et al, 1994). 

7- Besoins nutritionnels et valeurs biologiques : 

La concentration sanguine de 25(OH)D est le meilleur marqueur du statut vitaminique d'un 

patient de par sa longue demi-vie et de par sa concentration qui est directement 

proportionnelle à la quantité de vitamine D absorbée par voie orale et synthétisée par la peau 

(Landrier, 2014). 

En France, l'ANSES a publié en 2001 les apports nutritionnels conseillés (ANC) en 

vitamine D native. Ils proposent des apports allant de 5 µg par jour chez l'adulte jusque 15 µg 

/jour chez les plus de 75 ans (Martin, 2001).  

Tableau IV. Apports nutritionnels conseillés en vitamine D selon l'ANSES 

(https://www.anses.fr/fr/content/vitamine-d) 

 

Il est à remarquer que ces valeurs varient d'un pays à l'autre. En Allemagne, la German 

Nutrition Society se base sur un apport de près de 20 µg /jour pour la plupart des tranches 

d'âges (Landrier, 2014). Quant aux USA, les valeurs recommandées sont plus élevées avec 

des apports conseillés pouvant atteindre 25 µg /jour chez les plus âgés (National Academies 

Press, 2011). 

8- Hypovitaminose D 

8-1- Définition 

Des équipes de professionnels de santé ont défini un statut vitaminique optimal pour des 

valeurs de 25(OH)D se situant au-dessus de 30 ng/mL (75 nmol/L). A l'inverse, elles ont 

défini :  

- l’insuffisance : 25(OH)D  compris entre 50 et 75 nmol/L (20 à 30 ng/mL) 

- le déficit modéré : 25(OH)D  compris entre 30 à 50 nmol/L (12 à 20 ng/mL) 

- déficit sévère 25(OH)D  < 30 nmol/L (< 12 ng/mL) 
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La concentration sérique de vitamine D peut être exprimée soit en ng/mL (ou µg/L) soit en 

nmol/L. L’équation d’équivalence est la suivante : a [ng/mL ou µg/L] x 2,496 = b [nmol/L] 

(Steingrimsdottir et al, 2005). 

Cependant ces valeurs seuils sont sujettés à de nombreux débats dans la communauté 

scientifique, notamment pour la population générale (Landrier, 2014 ; Pavlovic et al, 2015). 

Ainsi, la véritable définition de l’hypovitaminose D correspond au plus juste à la 

concentration de 25(OH)D en dessous de laquelle, chez des sujets en bonne santé, la 

parathormone (PTH) augmente de façon significative (Souberbielle et al, 2008). 

8-2- Les formes de vitamine D disponibles : 

Le cholécalciférol et le calcidiol ont été les premiers dérivés utilisés, suivi du calcitriol 

dans les années 70. Actuellement, de nombreuses formes sont présentes sur le marché 

mondial comme le paricalcitol, oxacalcitrol, doxercalciferol… (Pavlovic et al, 2015). 

Jusqu'aux années 2000, les néphrologues avaient l'habitude de prescrire du calcitriol pour 

corriger les niveaux de PTH et non de la vitamine D native. Les études récentes ont montré 

l'efficacité de la vitamine D2 et D3 sur la réduction des taux de PTH chez l'IRC et sur la 

réduction de la progression vers des formes plus sévères d'Insuffisance rénale (Souberbielle, 

2013). Cependant la vitamine D3 a montré une supériorité sur la diminution de PTH par 

rapport à la D2 (Tripkovic et al, 2012). Cette différence pourrait s'expliquer par plusieurs 

phénomènes (Souberbielle et al, 2014) : 

– Un effet moins important de la 24,OH-hydroxylase dans la dégradation de la D3. 

– Une meilleure affinité de la 25-hydroxylase hépatique pour la D3 par rapport à la D2. 

– Une moins bonne liaison de la D2 au DBP. 

– Une demi-vie plus longue de la D3 par rapport à la D2 

Les formes actives sont réservées dans l'hyperparathyroïdie résistante aux formes natives et 

aux calcimimétiques dans le contexte de dialyse. 

9- vitamine D et MRC : 

9-1- Fréquence et origine du déficit dans la MRC : 

Lors de l'évolution de la MRC, la carence en vitamine D est un événement très fréquent. 

L'IRC est en effet caractérisée à la fois par une baisse des concentrations de 25(OH)D et de 

1,25(OH)2D (Pavlovic et al, 2015). 

La plupart des études observationnelles américaines (LaClair et al, 2005 ; Mehrotra et 

al, 2009) ainsi que françaises (Barreto et al, 2009) ont montré que les taux de 25(OH)D 

diminuaient au fur et à mesure de l'évolution de la MRC. Cette association n'a pas été 

systématiquement retrouvée (Guessous et al, 2014 ; Guessous et al, 2015). 
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Cunningham et Zehnder, 2011 ont remarqué une prévalence de 75% d'insuffisance et de 

30% de carence en 25(OH)D chez l'IRC. Les patients en dialyse présentent une insuffisance 

en vitamine D très importante de l'ordre de 81 à 96 % (Guessous et al, 2015). 

De nombreuses causes peuvent être à l'origine de l'hypovitaminose D retrouvée chez la 

population atteinte de MRC. 

La réduction en 25(OH)D sérique proviendrait à la fois de la faible exposition au soleil des 

patients atteint d'IRC, d'une diminution de la capacité cutanée à synthétiser le cholécalciférol, 

et d'une baisse de la consommation des aliments riches en vitamine D (Jean et Chazot, 

2015). 

Une autre étude menée par Michaud et al, 2010 met aussi en avant une origine urémique, 

responsable de la réduction de la 25(OH)D par inhibition de la 25-hydroxylase. De plus, 

l'élévation de la protéinurie au cours de l'IRC s'accompagne d'une élimination urinaire de 

25(OH)D liée à la DBP (Cupisti et al, 2015). 

L'étude NEPHROTEST (Urena-Torres et al, 2011) a montré, chez les patients IRC, une 

corrélation entre les taux sanguins de 25(OH)D et ceux de 1,25(OH)2D. Dans la MRC, le 

déficit fréquent en vitamine D a donc un impact non compensé sur l'activité du VDR. 

Nous avions vu précédemment que le rein est le principal organe impliqué dans la 

conversion de la 25(OH)D en sa forme active, la 1,25(OH)2D. La diminution de la masse 

néphronique fonctionnelle a longtemps été considérée comme le facteur majeur des faibles 

concentrations de 1,25(OH)2D de la MRC. Ces dernières années, il a été montré que la 

diminution de 1,25(OH)2D précédait la perte de masse néphrotique, et que d'autres facteurs 

plus précoces comme l'hyperphosphatémie et la hausse du FGF 23 intervenaient dans le 

processus (Jean et Chazot, 2015). Le FGF 23 est une hormone phosphaturique qui diminue 

l'expression de la 1-alpha hydroxylase et stimule l'expression de la 24-hydroxylase (Jonsson, 

2005 ; Razzaque et Lanske, 2007). 

Le C-PTH fragment pourrait également avoir la capacité de diminuer les taux de 

1,25(OH)2D comme l'ont montré Ursatii et al, 2007 par leur expérience sur des rats. Leurs 

résultats semblent pertinents étant donné que la hausse du C-PTH dans la maladie rénale 

chronique est un évènement précoce, concordant avec la chute de la 1,25(OH)2D chez l'IRC 

qui a lieu très tôt lorsque seulement 25 % du DFG est réduit. Cette suppression de 

1,25(OH)2D aurait lieu après l'hydroxylation par le rein, car les taux de 1-alpha hydroxylase 

sont inchangés par rapport au groupe témoin. 

Outre le déficit de synthèse de la 1,25(OH)2D, des phénomènes périphériques comme la 

diminution d'expression du VDR, ainsi qu'un effet inhibiteur des toxines urémiques sur la 
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liaison VDR-VDRE sont responsables d'une résistance à la 1,25(OH)2D dans l'IRC (Glorieux 

et Vanholder, 2001 ; Patel, 1995). 

9-2- Intérêt de la supplémentation en vitamine D dans la MRC (Néphroprotection 

de la vitamine D) : 

Le déficit en vitamine D est donc fréquemment retrouve chez le patient atteint d'IRC. 

Il est à l'origine de nombreux effets sur le métabolisme osseux, et d'une répercussion sur la 

santé pouvant compliquer la prise en charge chez ce type de patients. 

De nombreuses données expérimentales sont en faveur d'une action néphroprotectrice de la 

vitamine D. 

Une des hypothèse de ce rôle de protection de la 1,25(OH)2D et de ses dérivés repose sur 

l’inhibition du SRAA. Cette dernière est à l'origine d'une baisse du développement des lésions 

tubulo-interstitielle et glomérulaire, ainsi que d'une baisse de la protéinurie. La 1,25(OH)2D et 

ses dérivés agiraient par suppression de la transcription du gène responsable de la synthèse de 

la rénine. Les souris KO pour le VDR développent plus facilement une atteinte rénale sévère, 

avec augmentation de l’albuminurie, et la présence de glomérulosclérose et de fibroses 

interstitielles (Guilland, 2015). Freundlich et al, 2008 ont également remarqué que 

l'administration de paricalcitol, analogue de la 1,25(OH)2D3, chez des rats néphrectomisés 

(Modèle 5/6), permettait une réduction de l'atteinte glomérulaire et tubulo-interstitielle, 

associée à une baisse de la protéinurie et de l'activité du SRAA.  

Une étude Américaine a décrit que chaque perte de 10 ng/mL de 25(OH)D augmentait de 

25% le risque d'avoir une diminution plus rapide du DFG au bout de 4 ans (de Boer et al, 

2011). Ainsi, la carence en 25(OH)D apparait comme un facteur de risque d'évolution vers 

l'IRCT comparable à des facteurs classiques, comme le diabète ou l'hypertension. 

Au stade de prédialyse, Ravani et al, 2009 ont montré qu'une concentration de 25(OH)D à 

15 ng/mL était liée à une augmentation de la progression vers des stades plus graves de la 

maladie et donc d'une arrivée plus rapide en dialyse. 

Deux études rétrospectives ont montré qu'un traitement par de la 1,25(OH)2D3 en post-

greffe entrainait moins de complications liées aux rejets (Tanaci et al, 2003 ; Sezer et al, 

2005). 

Une étude cas-témoins menée chez des transplantés rénaux possédant des concentrations 

de 25(OH)D inferieur à 30 ng/mL n'a montré aucune amélioration de la fonction rénale lors 

de la prise d'Uvedose (Cholécalciférol 100 000 UI), de façon répétée sur un an, comparée au 

placebo (Courbebaisse et al, 2010). Cependant, dans cette étude, la supplémentation n'avait 
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pas atteint ses objectifs car la moitié des individus avait encore des taux inferieurs à 30 ng/mL 

à la fin de l'étude. De plus, une seule étude prospective a démontré qu'un taux de 25(OH)D 

inferieur à 15 ng/mL trois mois après la transplantation était un facteur de risque de fibrose 

interstitielle, de baisse du DFG et d'atrophie tubulaire l'année suivant la greffe (Bienaime et 

al, 2013). 

Chez l'IRC une méta-analyse de Pilz et al, 2011 a décrit une baisse de 14% de la mortalité 

pour chaque augmentation de pallier de 10 ng/mL de 25(OH)D. 

9-3- Supplémentation en vitamine D lors de l'IRC : 

Il n'existe actuellement aucun consensus propre aux insuffisants rénaux quant à la 

supplémentation en vitamine D. Les KDIGO (Kidney disease improving global outcomes) 

conseillent de supplémenter cette population comme on le ferait dans la population générale 

(KDIGO, 2009). En octobre 2013, lors d’une conférence d’actualisation des 

recommandations KDIGO, cette recommandation a été modifiée  comme suit : « Àpartir du 

stade 3b (DFGe<45 mL/min/1,73m
2
) de l’IRC, surtout en raison de son rôle dans la genèse de 

l’hyperparathyroïdie (HPT), il est recommandé de rechercher et de corriger une carence ou 

une insuffisance en vitamine D, comme pour la population ostéoporotique ». (KDIGO, 2013).  

En Algérie, le protocole le plus utilisé par les néphrologues est de supplémenter les 

patients en IRC par de la vitamine D3 native (cholécalciférol) 200000 IU/ml chaque 3 mois. 

D'autres protocoles de supplémentation existent, en mensuel, hebdomadaire ou quotidien, 

avec des dérivés actifs ou non selon les disponibilités de chaque pays (Pavlovic, 2015 ; 

Ernandez et Stroerlann-Chopard, 2012). 

Certains auteurs considèrent que les protocoles incluant une ou plusieurs doses de charge 

puis des doses d'entretien, sont peu efficaces car ils exposent à un surdosage initial puis à un 

sous-dosage (Tokmak et al, 2008). Il semblerait qu'une dose de 50 000 UI/mois chez les 

prédialyses serait dans la majorité des cas suffisante. 

La présence de lignes directrices internationales, pourraient être utile dans la pratique 

courante pour guider les prescriptions, mais est rendue compliquée par la disponibilité 

variable des formes présentes. De plus, nous manquons de RCT (Randomized controlled 

trials) sur chaque forme concernant les effets pléiotropes de cette vitamine.  
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1- Patients de l’étude 

1-1- Potocole de l’étude  

Il s’agit d’une étude bio-clinique randomisée, multicentrique, interventionnelle, réalisée 

entre 2011 et 2016, au niveau du service de Néphrologie CHU de Bab El Oued  (Hôpital 

Mohamed Débaghine, Alger) 

L’investigation a été menée sur une cohorte de départ constituée de 321 participants, âgés 

entre 40 et 60 ans, présentant des maladies rénales chroniques (MRC) aux 5 stades, y compris 

celui de dialyse. Nous n’avons retenu que le stade 3 de la MRC (n=160) et avons exclu les 

autres stades. Le groupe des témoins est formé de 100 sujets volontaires, indemnes de toute 

pathologie, non fumeurs et ne consommant pas d’alcool.  

On a pratiqué le dosage de la 25(OH)D à 160 participants avec MRC3. Seuls 132 sujets 

(H/F : 52/80) d’âge moyen 51,84 ± 4,49 qui présentaient une déficience en 25(OH)D ont été 

retenus et supplémentés en vitamine D (critère d’inclusion). Mais avant la supplémentation 

par voie orale, on a procédé à la randomisation (Figure 21) de la cohorte en 02 groupes 

stratifiés selon la dose de vitamine D à supplémenter : 

- Groupe D200 : composé de 78 sujets (H/F : 32/46) d’âge moyen : 52 ± 2 (H) et 51 ± 1 

(F) supplémentés avec une dose de 200.000 UI tous les 3 mois. 

- Groupe D30 : composé de 54 sujets (H/F : 20/34) d’âge moyen 52 ± 2 (H) et 51 ± 3 

(F) supplémentés avec une dose de 30.000 UI tous les mois.  

Les sujets déficients de chaque groupe ont été bilantés pour les paramètres métaboliques et 

hormonaux spécifiques à l’étude.  

1-2- Choix du stade de la MRC et de type de supplémentation en vitamine D 

plusieurs travaux ont décrit que la carence en vitamine D ne commence à être observée 

qu’au stade 3 de la MRC, mais pas avant  où les concentrations en 25(OH)D sont < 30 ng/ml 

ou 75 nmol/L (Souberbielle at al, 2016); c’est pour cette raison que notre investigation a 

porté sur la MRC3 pour effectuer le traitement.  

Par ailleurs, nous avons choisi la supplémentation par voie per os, car elle est plus efficace 

que la voie intraveineuse (Lessard et al, 2014).  

Le stade 3 de la MRC a été confirmé par la valeur du DFG comprise entre 30 et 60 

ml/min/1,73 m
2
 selon la formule du MDRD (Modification of Diet in Renal Desease) (Levey 

et al, 1999) et de la National Kidney Foundation (Levey et al, 2003).  

Les patients qui présentaient une hypocalcémie sévère (<2,1 mmol/L) et une 

hyperphosphorémie (>1,78 mmol/L) ont été supplémentés systématiquement par 500 mg de 
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carbonate de calcium/jour sous forme de comprimés (Calcidia, Laboratoire Bayer Healthcare, 

France). L’ancienneté de la MRC était variable entre 1 et 5 ans dans les 2 groupes, avec une 

durée moyenne de 2 ans. 

1-3- Critères d’exclusion 

Nous avons exclu les sujets aux stades 1, 2, 4 de la MRC et dialysés ; les patients atteints 

d’affections tubulo-interstitielles malignes. Nous avons exclu les sujets traités aux anti-

inflammatoires stéroïdiens, antidépresseurs, patients atteints d’infection virale (hépatite B, 

hépatite C) et sujets présentant une malabsorption intestinale aux graisses alimentaires ou 

lithiases biliaires.  

 

Figure 21. Algorithme de randomisation des sujets de l’étude atteints de MRC au stade 3 pour 

supplémentation en vitamine D3 aux doses de 200 000 UI tous les 3 mois (groupe D200) versus 30 000 

UI tous les mois (groupe D30). 

2- Protocole clinique 

2-1- Protocole de traitement par la vitamine D 

La vitamine D3 native ou cholécalciférol (BON, Laboratoires Bouchara-Recordati, 

Puteaux, France) dosée à 200 000 UI/ml a été administrée en une dose unique à raison d’une 

ampoule chaque 3 mois dans un groupe ; et l’autre groupe a reçu une dose de 30.000 UI de 

cholécalciférol sous forme de comprimés (BONECOLE 30.000 IU Film-coated Tablets, 
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Ireland) tout les mois. Le traitement a été évalué avant et après 6 et 12 mois de 

supplémentation pour les paramètres métaboliques du SIR, les taux en 25(OH)D et le profil 

hormonal spécifique à cette étude.  

2-2- Fiches de renseignements et consentement éclairé 

L’ensemble des sujets a été suivi dans les unités d’exploration des pathologies 

néphrologiques et de transplantation rénale. En consultation, une fiche de renseignements a 

été établie pour chaque patient en rapport avec l’hygiène de vie, l’historique de la maladie et 

du traitement prescrit (ANNEXE II). En même temps, le patient signe un formulaire de 

consentement éclairé après être informé des objectifs de l’étude.  

Le protocole clinique fut accepté par le comité d’éthique du ministère de la santé publique 

Algérienne selon la déclaration d’Helsinki de 1975, révisée en 2008. 

3- Méthode d’étude 

3-1- Dépistage du syndrome d’insulinorésistance (SIR) 

Dans cette étude nous avons caractérisé le SIR en rapport avec la MRC (Kutyrina et al, 

2012). Pour cela, nous avons adopté la définition de la NCEP/ATPIII (National Cholesterol 

Education Program Third Adult Treatment Panel) (Adult Treatment Panel III, 2001).  

Selon cette définition, un sujet est atteint du SIR s’il présente 03 facteurs parmi les cinq 

suivant : (i) hypertriglycéridémie (TG) ≥ 1,50 g/L (1,69 mmole/L); (ii)  Hypo HDL-

cholestérol : < 0,40 g/L (1,04 mmole/L)  chez l’homme et < 0,50 g/L chez la femme (1,29 

mmole/L); (iii) pression artérielle systolique ≥ 130 mmHg et diastolique ≥ 85 mmHg ; (iv) 

intolérance au glucose pour une glycémie à jeun ≥ 1,10 g/L (6,1 mmole/L); (v) adiposité 

abdominale, exprimée par le tour de taille (> 102 cm chez l’homme et > 88 cm chez la 

femme).  

L’état d’insulinorésistance a été évalué par le modèle Homa-IR (Homeostasis Model 

Assessment-InsulinResistance), dont l’index est déterminé selon la formule :  

Insuline plasmatique à jeun (mU/L) x glycémie à jeun (mmole/L) / 22,5 (Matthews et al, 

1985). Les normes de cet index sont fixées entre 0,744 et 2,259 (Bonora et al, 2000). L’IMC 

a été calculé selon la formule de Quételet : IMC = poids (kg)/taille
2
 (m

2
).  

La pression artérielle (PA) a été mesurée en position couchée, à trois reprises et à deux 

minutes d’intervalles après cinq minutes de repos en utilisant un tensiomètre électronique 

validé de type Omron 705 CP (Omron Healthcare Europe BV, Amsterdam, Pays-Bas) 

(O’Brien et al, 1996). Les valeurs des PAS et PAD retenues, est la moyenne des PA au 

niveau des deux bras.  
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3-2- Biomarqueurs de la MRC au stade 3 

Dans cette investigation, le stade 3 de la MRC a été identifié par rapport à la valeur du 

DFG, calculée par l’équation simplifiée du MDRD :  

DFG (ml/min/1,73m²) = 186,3×créatinine (mg/dl) 
-1,1547

 × âge 
-0,203

 × 0,742 (pour les 

femmes) × 1,21 (pour les sujets d’origine africaine) (Stevens et al, 2006).  

Un DFG < 60 ml/min/1,73m
2
 signent des dommages fonctionnels et structuraux du 

glomérule (Levey et al, 2003).  

L’investigation de la MRC a été complétée par d’autres paramètres habituels de la fonction 

rénale au niveau sérique et urinaire.  

3-3- Prélèvements et analyses 

Les prélèvements sanguins ont été effectués à jeun depuis 12 h en hôpital de jour du centre 

de Pierre et Marie Curie, CHU Mustapha Basha, entre 8 h et 9 h chez l’ensemble des patients. 

3-3-1 Dosage de la 25OHD : 

Le dosage de la vitamine D a été effectué sur sérum recueilli sur tube sec. La technique 

utilisée est celle de la chromatographie phase liquide (LC) couplée à la spectrométrie de 

masse (MS/MS) par la méthode de Bunch et al, 2009. La technique de LC-MS/MS permet de 

doser les deux isoformes de la vitamine D (25OHD2 et 25OHD3) ; ce qui est recommandé par 

le GRIO (Groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses) (Benhamou et al, 

2011). Cette méthode consiste au préalable à des étapes d’extraction, de pré-chromatographie 

et de chromatographie de la 25OHD. Une prise aliquote de 100 µl de sérum a été mélangée 

avec de l'acétonitrile et centrifugée pendant 10 minutes à 1500 g. Le surnageant a été injecté 

sur une colonne préparatoire d'écoulement turbulent puis transféré dans une colonne 

analytique C18 avec bouchon polaire. Le spectromètre de masse couplé à l’HPLC (LCMS-

2020, SHIMADZU, Japan) a été réglé pour une ionisation chimique à pression 

atmosphérique. Le temps de cycle analytique était de 5,5 minutes pour une calibration linéaire 

à la fois pour la 25OHD3 (3-283 nmol/L) et la 25OHD2 (4-277 nmol/L), avec une précision 

comprise entre 88 - 118% ; et entre 90 -100%, respectivement.  

3-3-2 Dosage du Glucose :  

3-3-2-1 Prélèvement et préparation des échantillons 

Echantillons utilisable : sérum, plasma. 

Les tubes au fluorure sont préférés aux autres puisqu’ils permettent l’inhibition de la 

glycolyse. Si le recueil du sang veineux dans tube sans fluorures, il est nécessaire de 
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centrifuger et séparer le plasma/sérum du caillot/culot cellulaire dans la demi-heure suivant le 

prélèvement.  

3-3-2-2 Principe de dosage  

Le matériel utilisé est : Système Roche/hitachi cobas c® sur le module c 701 du cobas 

Les tests utilisé est un test UV basé sur la méthode de référence enzymatique à 

l’hexokinase. La première étape consiste à la phosphorylation du glucose en glucose-6-

phosphate sous l’action de l’ATP et de l’hexokinase (HK). Ensuite, une autre enzyme, la 

glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PDH) catalyse l’oxydation du glucose-6-phosphate 

par le NADP+ pour former du NADPH. La concentration de NADPH formée est 

proportionnelle à la concentration de glucose. Elle est déterminée par l’augmentation de son 

absorbance à 340 nm. 

Glucose + ATP                                                               Glucose-6-phosphate + ADP 

Glucose-6-phosphate + NADP
+
+ H2O                         6-phosphogluconolactone + NADPH,H

+
 

3-3-2-3 Valeur de références 

A jeun : 4,11 – 6,05 mmol/L 

3-3-3 Dosage des paramètres lipidiques : 

3-3-3-1 Prélèvement et préparation des échantillons  

Pour le prélèvement du sang capillaire frais, du sang total veineux recueilli sur EDTA 

dipotassique ou tripotassique, ou du plasma sans utilisation d’un autre anticoagulant ou 

additif.  

3-3-3-2 Principe de dosage : 

Le matériel utilisé est : Cobas b 101 est un système de dispositifs de diagnostic in vitro 

conçu pour la détermination quantitative par photométrie du cholestérol total (CT), du 

cholestérol HDL (high-density lipoprotein) et les triglycérides (TG) dans des échantillons de 

sang total capillaire et veineux, ou de plasma humains.  

L’appareil cobas b 101 affiche le résultat après environ 6 minutes, à la fin de la 

détermination. Les résultats de CT, c-HDL, TG et la valeur de cholestérol LDL (low-density 

lipoprotein)  calculée sont affichés en mg/dL ou en mmol/L selon le réglage choisi. 

3-3-3-3 Triglycérides :  

 Le test des triglycérides est une méthode enzymatique. Les triglycérides sont hydrolysés 

par la lipoprotéine-lipase en glycérol et en acides gras. En présence de glycérol 

déshydrogénase, le glycérol et le NAD+ génèrent du dihydroxyacétone et du NADH. Le 

WST-8 (Water-Soluble tetrazolium salt) est réduit en dérivé coloré formazan par diaphorase 

HK 

G6PDH 
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et le NADH par oxydo-réduction. L'intensité de la coloration du formazan est proportionnelle 

à la concentration en TG et mesurée à 460 nm. 

Triglycérides                                                                Glycérol + acides gras 

Glycérol + NAD
+
                                                         Dihydroxyacétone + NADH 

NADH + WST-8                                                          NAD
+
 + formazan 

3-3-3-4 Cholestérol total et HDL-cholestérol (HDLc) : 

 Le système cobas b 101 détermine le cholestérol total et le cholestérol HDL par une 

méthode enzymatique. Les esters du cholestérol contenus dans l'échantillon sont hydrolysés 

en cholestérol et en acides gras. En présence de cholestérol déshydrogénase, le cholestérol et 

le NAD+ génèrent de la cholesténone et du NADH. Le WST-8 est réduit en dérivé coloré 

formazan par diaphorase et le NADH par oxydo-réduction. L'intensité de la coloration du 

formazan est mesurée à une longueur d'onde spécifique de 460 nm et est directement 

proportionnelle à la concentration en cholestérol HDL et en cholestérol total de l'échantillon.  

Esters de cholestérol                                                             Cholestérol + acides gras 

Cholestérol + NAD+                                                                Cholestérol + NADH 

NADH + WST-8                                                                        NAD+ + formazan 

3-3-3-5 LDL-cholestérol (LDLc) 

Si la concentration en triglycérides est < 400 mg/dL (4.52 mmol/L), le cholestérol-LDL est 

calculé à partir de la formule de Friedewald : LDL = TC - HDL – TG/5 (mesure en mg/dL) 

(Friedewald et al, 1972) 

Si la concentration en triglycérides est = 400 mg/dL (4.52 mmol/L), le résultat de 

cholestérol LDL ne peut pas être calculé et n'est pas rendu par l'appareil.  

3-3-3-6 Valeurs de référence  

Le troisième rapport du groupe d'experts pour la détection, l'évaluation et le traitement de 

l'hypercholestérolémie chez l'adulte (Adult Treatment Panel III ou ATP III) (Adult 

Treatment Panel III, 2001) présente les recommandations actuelles du NCEP pour le 

dépistage du cholestérol et la prise en charge du patient dyslipidémique. Les classifications 

ATP III sont les suivantes:   

Analyte Concentration mg/dL (mmol/L) Classification 

Cholestérol LDL < 100 (< 2,59) optimal 
100-129 (2,59-3,34) Presque optimal/légérement élevé 
130-159 (3,37-4,12) Limite supérieure 
160-189 (4,14-4,90) Elevé 

Lipoprotéine lipase 

Glycérol déshydrogénase 

Diaphorase 

Cholestérol estérase 

Cholestérol déshydrogénase 

Diaphorase 
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≥ 190 (≥4,92) Risque très élevé 

Cholestérol HDL < 40 (< 1,04) Bas 
≥ 60 (≥ 1,55) Elevé 

Cholestérol total < 200 (< 5,18) Souhaitable  
200-239 (5,18-6,19) Limite supérieure 
≥ 240 (≥ 6,20) Elevé 

Triglycérides < 150 (< 1,70) Normal 
150-199 (1,70-2,25) Limite supérieure 
200-499 (2,26-5,64) Elevé 
≥ 500 (≥ 5,6) Risque très élevé 

3-3-4 Dosage des marqueurs de la fonction rénale  

3-3-4-1 créatinine   

3-3-4-1-1 Principe :  

La détermination de la créatinine sérique a été faite sur l’analyseur automatique Système 

COBAS INTEGRA 400. Ce dernier détermine la concentration de la créatinine par une 

cinétique selon la méthode de Jaffé. Au cours de la réaction, la créatinine se combine avec le 

picrate en une solution alcaline pour former un complexe créatinine-picrate. Le système 

contrôle la variation de l’absorbance à 492 (490-510) nanomètres. Cette variation 

d’absorbance est directement proportionnelle à la concentration en créatinine dans 

l’échantillon et est utilisée par le système pour calculer et exprimer la concentration en 

créatinine.  

3-3-4-1-2 Valeurs de référence  

Créatinine µmol/L mg/L 

Homme 80 – 115 9 – 13 

Femme 53 – 97 6 – 11 

3-3-4-2 Acide urique 

3-3-4-2-1 Principe  

La détermination de l’acide urique sérique a été faite sur analyseur automatique COBAS 

INTEGRA 400. Ce dernier détermine la concentration en acide urique par une méthode 

colorimétrique. 

L’uricase agit sur l’acide urique pour produire de l’allatoïne, du dioxyde de carbone et du 

péroxyde d’hydrogène. En présence de péroxydase, le péroxyde d’hydrogène réagit avec un 

chromogène dichloro-hydroxybenzène sulfonate et aminoantipyrine) pour former une 

quinonéimine, complexe de couleur rouge. 
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L’absorbance mesurée à 520 (490-530) nanomètres est  proportionnel à la concentration 

d’acide urique dans l’échantillon et est utilisé par le système pour calculer et exprimer la 

concentration.  

3-3-4-2-2 Intervalle de référence 

Acide urique µmol/L mg/L 

Homme 206 – 428 35 – 72 

Femme 156 – 367 26 – 60 

3-3-4-3 Urée  

3-3-4-3-1 Principe :  

La détermination de l’urée sérique a été faite sur l’analyseur automatique Système COBAS 

INTEGRA 400. Ce dernier détermine la concentration d’urée par une méthode de vitesse de 

conductivité enzymatique. En présence d’une solution d’uréase, la réaction convertit les 

espèces non ioniques (urée) en une espèce ionique (carbonate d’ammonium). Le système 

contrôle la variation de l’absorbance à 340 nanomètres. Cette variation d’absorbance est 

directement proportionnelle à la concentration en urée dans l’échantillon et est utilisée par le 

système pour calculer et exprimer la concentration en urée.  

3-3-4-3-2 Intervalle de référence 

Urée mmol/L g/L 

18 – 60 ans 2,1 – 7,1 0,13 – 0,43 

60 – 90 ans 2,9 – 8,2 0,17 – 0,49 

> 90 ans 3,6 – 11,6 0,21 – 0,66 

3-3-4-4 Microalbuminurie   

La microalbuminurie a été évaluée par immunoturbidimétrie sur analyseur Cobas Integra.  

3-3-4-4-1 Principe  

L’échantillon non dilué est ajouté à un tampon contenant des anticorps spécifiques pour 

l’albumine sérique humaine. L’absorbance (340 nm) de la solution trouble en résultant est 

proportionnelle à la concentration en albumine dans l’échantillon d’urine. La concentration en 

albumine de l’échantillon peut être déterminée à partir de la courbe d’étalonnage établie à 

partir des absorbances des étalons. 

3-3-4-4-2 Intervalle de référence 
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Catégorie Collecte de 24h (mg/24h) 

Normal < 30 

Microalbuminurie 30 – 299 

Albuminurie clinique 300 

3-3-5 La lipoprotéine Lp(a) 

La détermination de la lipoprotéine (a) sérique a été faite sur analyseur automatique 

COBAS INTEGRA 400.  

3-3-5-1 Principe  

La lipoprotéine (a) contenue dans l’échantillon à doser réagit spécifiquement avec un 

antisérum anti-lipoprotéine(a) humaine et la turbidité induite par la formation du complexe 

immun antigène-anticorps est mesurée à 340 nm et 700 nm. La turbidité mesurée est 

proportionnelle à la concentration en lipoprotéine(a) contenue dans l’échantillon. 

3-3-5-2 Intervalle de référence 

Evaluation Lp (a) mg/dL 

Gamme normale < 25 

Risque élevé/ frontière 25 – 35 

Plage pathologique > 35 

 

3-3-6 CRP ultra sensible (CRPus)  

3-3-6-1 Principe 

Test immunologique immunoturbidimétrique sur particules de latex. La CRPus s’agglutine 

sur les particules de latex recouvertes d’anticorps anti-CRP. Le précipité est mesuré par 

turbidimétrie à 552 nm.  

3-3-6-2 Intervalle de référence 

Valeurs normales sont < 5 mg/l. Ces valeurs sont applicables seulement chez l’adulte entre 

20 et 60 ans. 

3-3-7 Homocystéine (Hcy) 

Par FPIA (fluorescence polarisation immuno assay)-Abbott diagnostics sur analyseur 

Immulite 2000.  

3-3-7-1 Principe 

Immunodosage par compétition. L’IMMULITE 2000 réalise un cycle de prétraitement à 

bord des échantillons plasmatiques ou sériques par la solution de S-adenosyl-L-homocystéine 

hydrolase (SAH) et de dithiothreitol (DTT) dans un godet réactionnel ne contenant pas de 
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bille. Après une incubation de 30 minutes, l’échantillon prétraité est transféré dans un second 

tube contenant une bille de polystyrène revêtue de SAH et un anticorps spécifique de SAH. 

Pendant une incubation de 30 minutes, le SAH modifié provenant de l’échantillon prétraité 

entre en compétition avec le SAH fixé pour se lier à l’anticorps anti-SAH marqué à la 

phosphatase alcaline. Le conjugué non lié est éliminé par lavage et séparation par 

ultracentrifugation.   

Cycle d’incubation : 2×30 minutes. 2 positions d’incubation par dosage : 1 godet pour le 

prétraitement ; 1 godet pour la réaction immunologique. 

Cycle 1 : libération de l’homocystéine liée et transformation en SAH. 

Cycle 2 : réaction immunologique. 

3-3-7-2 Recueil des échantillons  

Les plasmas hépariné ou EDTA sont particulièrement recommandés, mais le sérum est 

également utilisable. Il est important de séparer le plasma ou sérum des cellules dès que 

possible après prélèvement, car la synthèse d’Hcy peut avoir lieu dans les hématies après le 

prélèvement. Les échantillons doivent être conservés dans la glace entre le prélèvement et la 

centrifugation. 

L’intensité de la polarisation de fluorescence est mesurée par le système optique FPIA.  

3-3-7-3 Intervalle de référence 

Valeurs normales sont comprises entre 5-15 μM pour les adultes. 

3-3-8 Dosages des paramètres hormonaux 

3-3-8-1 Insuline 

3-3-8-1-1 Domaine d’utilisation 

Test immunologique pour la détermination quantitative in vitro de l’insuline humaine dans 

le sérum et le plasma humains. La détermination de l’insuline est utilisée pour le diagnostic et 

le traitement de différents troubles du métabolisme des hydrates de carbone, tels que le 

diabète sucré et l’hypoglycémie. 

Ce test par électrochimiluminescence « ECLIA » s’utilise sur les analyseurs Elecsys. 

3-3-8-1-2 Principe 

Méthode « sandwich ». Durée totale du cycle analytique : 18 minutes 

• 1
ère

  incubation : dans une prise d’essai de 20 μL, l’échantillon est mis en présence d’un 

anticorps monoclonal anti-insuline spécifique biotinylé et d’un anticorps monoclonal anti-

insuline spécifique marqué au ruthénium.  Il se forme un «sandwich». 
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• 2e incubation : les microparticules tapissées de streptavidine sont ajoutées dans la cuvette 

réactionnelle. Le complexe immunologique est fixé à la phase solide par une liaison 

streptavidine-biotine. 

 • Le mélange réactionnel est transféré dans la cellule de mesure, les microparticules sont 

maintenues au niveau de l’électrode par un aimant. 

L’élimination de la fraction libre est effectuée par le passage de ProCell. 

Une différence de potentiel appliquée à l’électrode déclenche la production de 

luminescence qui est mesurée par un photomultiplicateur. 

• Les résultats sont obtenus à l’aide d’une courbe de calibration. Celle-ci est générée, pour 

l’analyseur utilisé, par une calibration en 2 points et une courbe de référence mémorisée dans 

le code-barres du réactif. 

3-3-8-1-3 Calcul des résultats 

L’analyseur calcule automatiquement la concentration en analyte de chaque échantillon. 

Les résultats sont exprimés au choix en μU/mL ou en pmol/L. 

3-3-8-1-4 Intervalle de référence 

2,6-24,9 μU/mL (17,8-173 pmol/L) 

3-3-8-2 PTH (Parathyroïd hormone) 

 Dosage immunoradiométrique de la chaîne biologiquement intacte de 84 acides aminés de 

l’hormone parathyroïdienne dans le sérum ou le plasma (EDTA) humain. 

3-3-8-2-1 Principe 

La trousse ELSA-PTH repose sur le principe de la technique “ sandwich ” sur phase 

solide. Les anticorps monoclonaux fixés sur l’ELSA sont spécifiques des parties médiane et C 

terminale 39-84 de la molécule. Les anticorps radiomarqués sont des anticorps polyclonaux 

(chèvre) reconnaissant la partie N terminale 1-34. Les molécules intactes de PTH présentes 

dans les standards ou les échantillons à tester sont prises en “ sandwich ” entre la phase solide 

et le traceur. L’excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage, il ne reste donc 

plus sur l’ELSA que le complexe anticorps adsorbé/antigène/anticorps marqué. 

La radioactivité liée à l'ELSA est alors proportionnelle à la quantité de PTH humaine 

intacte initialement présente dans l'essai. 

3-3-8-2-2 Prélèvement des échantillons et préparation 

Le dosage ELSA-PTH s’effectue sur sérum. Les échantillons de sang doivent être 

recueillis dans des tubes sans additif puis laissés à coaguler. Ils doivent ensuite être 

centrifugés le plus tôt possible à froid. On peut également utiliser du plasma recueilli sur 
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EDTA. Dans ce cas, l’échantillon doit être centrifugé le plus tôt possible à froid. Les plasmas 

doivent être congelés à -20°C, éventuellement en parties aliquotes.  

3-3-8-2-3 Protocole de dosage 

Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°C) au moins 30 

minutes avant leur utilisation. 

La reconstitution des réactifs et leur distribution dans les tubes ELSA s'effectuent 

également à température ambiante (18-25°C). 

Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 

Groupe calibrateur 0 pour la détermination de la liaison non spécifique. 

Groupes calibrateur pour l'établissement de la courbe d'étalonnage. 

Groupe témoin pour le contrôle. 

Groupes Sx pour les échantillons à doser. 

Schéma opératoire : 

 

Le lavage des tubes se fait de la façon suivante : 

Aspirer le plus complètement possible le contenu de chaque tube. Ajouter 3 mL de solution de 

lavage dans chaque tube, attendre 5 minutes au moins et les vider à nouveau. Renouveler cette 

opération deux autres fois. L'obtention de résultats sûrs et reproductibles nécessite que les 

différentes étapes du lavage soient efficaces : il faut que l'élimination des différentes solutions 

d'incubation et de lavage soit maximale ; si le lavage est réalisé manuellement, l'extrémité du 

dispositif d'aspiration doit être située au fond du tube ELSA. 

Mesurer la radioactivité liée à l’ELSA à l’aide d’un scintillateur gamma. 

3-3-8-2-4 Résultats 

Pour chaque groupe de tubes, soustraire le bruit de fond et faire la moyenne des 

comptages. Construire la courbe d'étalonnage exprimant les cpm (comptes par minute) des 

standards en fonction de leur concentration. Lire directement les valeurs des échantillons à 

partir de la courbe en corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution. Le modèle 

mathématique de lissage préconisé est le spline. Les autres modèles de lissage peuvent donner 

des résultats légèrement différents. 

3-3-8-2-5 Intervalle de référence 
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Valeur normale : 17 – 73 pg/mL 

3-3-8-3 IGF1 (Insuline Growth Factor1)  

3-3-8-3-1 Principe 

La trousse IGF1-RIACT repose sur le principe «sandwich» sur phase solide. Deux 

anticorps monoclonaux ont été préparés contre deux sites antigéniques différents de l’IGF1. 

Le premier est fixé sur la phase solide (tube revêtu), le second marqué à l’iode 125 est utilisé 

comme traceur : 

Les échantillons à tester sont traités en solution acide afin de libérer l’IGF1 de sa protéine 

porteuse (BP) qui sera saturée dans l’essai par de l’IGF2. Les calibrateurs ne contiennent que 

de l’IGF1 libre. 

Les molécules d’IGF1 présentes dans les calibrateurs et les échantillons traités sont prises 

en sandwich entre les 2 anticorps. La présence d’IGF2 dans le milieu d’incubation évite la 

réassociation de l’IGF1 et de sa protéine porteuse. 

L’excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage ; il ne reste donc plus sur 

le tube que le complexe anticorps adsorbé/antigène/anticorps marqué. 

La radioactivité liée au tube revêtu est alors proportionnelle à la quantité d’IGF1  

initialement présente dans l’essai. 

3-3-8-3-2 Prélèvement des échantillons et préparation 

Le dosage s'effectue directement sur sérum ou plasma. Si le dosage est effectué dans les 24 

heures qui suivent le prélèvement, les échantillons seront conservés à 2-8°C. Dans le cas 

contraire, ils peuvent être divisés en parties aliquotes qui seront conservées congelées (-20°C). 

3-3-8-3-3 Protocole 

Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°c) au moins 30 

minutes avant leur utilisation. Les calibrateurs et les contrôles doivent être reconstitués 15 

minutes avant l’emploi. La distribution des réactifs dans les tubes s’effectue à température 

ambiante (18-25°c). 

Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 

Groupe calibrateur « 0 » pour la détermination de la liaison non spécifique. 

Groupes calibrateurs pour l’établissement de la courbe d’étalonnage. 

Groupes témoins pour les contrôles. 

Groupes Sx pour les échantillons sériques ou plasmatiques à doser. 

Les échantillons et contrôles prédilués peuvent être conservés pendant 2 heures à 

température ambiante (18-25°C) avant dosage. 

Prédilution des échantillons et des contrôles (1/31). 
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Distribuer 25 μL de chaque échantillon ou contrôle dans des tubes en plastique. 

Ajouter 750 μL de diluant et mélanger doucement à l’aide d’un agitateur de type Vortex. 

NOTE : Les calibrateurs sont prêts à l’emploi ; ne pas les prédiluer.  

Dans le cas de suspicion de taux élevé, les dilutions réalisées seront également prédiluées 

au 1/31. 

Schéma opératoire : 

  

Laver les tubes revêtus de la façon suivante : 

Eliminer le milieu d’incubation par aspiration. Ajouter 2 mL de solution de lavage dans 

chaque tube. Vider le contenu des tubes par aspiration. Renouveler cette opération une fois. 

Ensuite procéder à une aspiration finale qui doit être la plus complète possible afin de ne pas 

avoir de volume résiduel. L’obtention de résultats sûrs et reproductibles nécessite que les 

différentes étapes du lavage soient efficaces : l’ajout de la solution de lavage doit être effectué 

avec une puissance suffisante pour créer des turbulences dans le tube. 

Mesurer la radioactivité liée aux tubes à l’aide d’un scintillateur gamma. 

3-3-8-3-4 Résultats 

Pour chaque groupe de tubes, soustraire le bruit de fond et faire la moyenne des 

comptages. Construire la courbe d’étalonnage exprimant les cpm des calibrateurs en fonction 

de leur concentration. Lire directement les valeurs des échantillons à partir de la courbe, en 

corrigeant s’il y a lieu par le facteur de dilution. Le modèle mathématique de lissage préconisé 

est le spline. Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats légèrement différents 

3-3-8-4 Cortisol  

3-3-8-4-1 Principe  

Le principe du dosage repose sur la compétition entre le cortisol marqué et le cortisol 

contenu dans les calibrateurs ou les échantillons à mesurer, vis-à-vis d'un nombre donné et 

limité de sites anticorps anti-cortisol fixés sur la phase solide (tubes revêtus). 

A la fin de la période d'incubation, l'excès de traceur est aisément éliminé par une étape de 

lavage. 
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La quantité de cortisol marqué lié à l'anticorps est inversement proportionnelle à la quantité 

de cortisol non marqué présent dans l'essai. 

3-3-8-4-2 Prélèvement des échantillons et préparation 

Le dosage s'effectue sur du sérum. Si le dosage est effectué dans la semaine qui suit le 

prélèvement, les échantillons doivent être conservés à 2 - 8°C. Dans le cas contraire, ils 

peuvent être divisés en parties aliquotes qui seront conservées congelées (- 20°C) pendant au 

moins 6 mois. Elles seront décongelées juste avant utilisation.  

3-3-8-4-3 Protocole 

Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°) au moins 30 

minutes avant leur utilisation. La distribution des réactifs dans les tubes revêtus s'effectue 

également à température ambiante. 

Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : Groupe T pour la détermination de 

l'activité totale, groupes Calibrateurs pour l'établissement de la courbe d'étalonnage et groupes 

Sx pour les échantillons à doser. 

Schéma opératoire :  

 

Mesurer la radioactivité liée aux tubes revêtus à l'aide d'un scintillateur gamma réglé sur la 

mesure de l'Iode 125. 

3-3-8-4-4 Résultats 

Pour chaque groupe de tubes faire la moyenne des comptages. Calculer les B/Bo (capacité 

de liaison de l’essai) comme un pourcentage de liaison déterminé au point de calibration (0) 

en suivant la formule ci-dessous :       .  

Construire la courbe d'étalonnage en exprimant les B/Bo des calibrateurs en fonction de 

leur concentration. Lire les valeurs des échantillons à partir de la courbe d'étalonnage en 

corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution (Les échantillons montrant une concentration 

supérieure à celle de l’étalon le plus concentré doivent être dilués). 

La conversion de nmol/L en ng/mL peut être calculée en utilisant la formule suivante : 

Cortisol (ng/mL) = Cortisol (nmol/L) x 0,3625. 
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3-3-8-4-5 Intervalle de référence 

Cortisol (9 H) : 50 - 250 ng/mL 

Cortisol (17 H) : 10 - 150 ng/mL 

3-3-8-5 Autres paramètres  

Pour mieux étudier les troubles observés au cours de l’IRC, d’autres paramètres comme : 

HbA1C, Fibrinogène, électrophorèse des protéines (protéine total, albumine, les fractions α1, 

α2 et γ globulines) et hémoglobine ont été relevé du dossier médical des patients 

4- Analyse statistique  

Les résultats ont été exprimés en moyenne ± erreur standard à la moyenne (SEM), avec un 

seuil de significativité p < 0,05 (risque d’erreur α=5%).  

Le coefficient de corrélation (r) de Pearson a été appliqué pour quantifier des associations 

entre les effets de la supplémentation à la vitamine D et les paramètres du SIR d’une part, et 

les marqueurs de la fonction rénale et le profil hormonal d’autre part dans les groupes D200 et 

D30.  

Le test (t) de Student a été appliqué pour les données appariées de l’étude.  

Le logiciel Statistica, version 10 a été utilisé pour l’analyse statistique.  



 

 

 

 

 

 

PARTIE III 

RESULTATS 
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1- Caractéristiques des sujets MRC 

Dans notre cohorte de départ (321 patients), nous avons enregistré une prédominance 

féminine: 56,38 % femmes (n=181) vs 43,61 % hommes (n=140), avec un sex-ratio de 1,29. 

L’âge moyen des patients est de 54 ± 5 ans. Chez nos patients, la principale étiologie de la 

maladie rénale chronique est l’hypertension artérielle (HTA) associée avec le diabète chez 

45,44 % des cas, suivi par l’HTA dans 22,45 % des cas,  les glomérulonéphrites 18,1 %, 

néphropathies tubulo-interstitielles 9,68%, et polysystose rénale chez 4,32% des patients. 

L’HTA et le diabète représentent les deux principales comorbidités, suivies par l’insuffisance 

cardiaque retrouvée chez 27,27 % de nos patients, pathologies rhumatologiques chez 13,63 %, 

pathologies digestives chez 10,89 %, pathologies respiratoires chez 9,09 %, pathologies 

ophtalmiques chez 5,44 % et pathologies endocriniennes chez 4,54 % des patients.  

Sur les 321  patients recrutés, 50 % (n=160) présentaient une insuffisance rénale chronique 

modérée (IRC3).  

Parmis les 160 patients MRC3 retenus, 100 % étaient hypertendus, 43,75 % étaient 

diabétiques, 83 % présentaient une insulino-résistance, 78 % ont au moins 3 facteurs du 

syndrome métabolique, 26 % étaient obèses (IMC > 30 kg/m
2
) et 42 % étaient en surpoids (25 

kg/m
2 

< IMC < 30 kg/m
2
). Le pourcentage des patients ayant un déficit en vitamine D 

(concentration sérique en 25(OH)D < 50 nmol/L (<20 ng/ml) représente environ 83 % 

(n=132). 

a) MRC3 et marqueurs de la fonction rénale 

Le stade 3 de la MRC est confirmé par la déplétion du DFG, comprise entre 30 et 60 

ml/min/1,73 m
2
. Cependant ce même stade est subdivisé en 02 sous-stades : (i) stade 3A 

lorsque le DFG est compris entre 45 et 59 ml/mn/1,73 m2 ; (ii) et le stade 3B lorsque le DFG 

entre 30 et 44 ml/mn/1,73 m2.  

Dans cette étude, les sujets IRC montrent un DFG égale à 39  ml/min/1,73 m
2
. Ceci 

confirme que leur MRC est classée comme stade 3B. 

La déplétion du DFG et l’accroissement sérique de la créatinine sont hautement 

significatifs (p<0,001) versus (vs) sujet témoin, met en évidence une corrélation inverse très 

forte (r=-0,89) entre ces deux paramètres pour le groupe d’IRC3. Le DFG est effondré de 70 

% chez les sujets IRC3. Parallèlement, la créatininémie est rehaussée de 40 %. La présence de 

microalbuminurie (> 30 mg/24h) confirme la dysfonction rénale. On note le même profil de 

variation pour les autres marqueurs de la fonction rénale (urée, protéinurie, acide urique) qui 

sont tous significativement augmentés chez les patients IRC3 vs sujets témoins (tableau V).  
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Tableau V. Profil de la fonction rénale de sujets atteints de MRC3. ***p < 0,001 

Paramètres TEMOIN IRC3 

DFG (ml/min/1,73m2) 130±23 38,2±5,2
***

 

Créatininémie (µmol/L) 81±3 135±9,4
***

 

Urée (mmol/L) 3,8±0,5 6,7±0,2
***

 

Acide urique (µmol/L) 284±12 410±11
***

 

Protéinurie (mg/L) < 20 417±10
***

 

Micro-albuminurie (mg/24h) 14,7±5 85±5
***

 

b) MRC et les marqueurs du syndrôme d’insulinorésistance 

Les valeurs de l’IMC montrent que seuls les sujets femmes sont obèses (IMC> 30 kg/m
2
), 

les hommes sont uniquement en surpoids (25 < IMC < 29 kg/m
2
).  

Quelque soit le sexe, on relève une adiposité centrale, mis en évidence par un tour de taille 

> 90 cm. 

L’index Homa-IR qui reflète l’état d’insulinorésistance (IR), confirme la présence de l’IR 

chez l’ensemble des patients de l’étude si on se réfère aux normes, comprises entre 0,744 et 

2,259 (Bonora et al, 2000), cet index est rehaussé de 72% dans le groupe IRC3 vs groupe 

témoin (p<0,001). Nous avons trouvé une corrélation inverse entre DFG et  Homa-IR chez les 

sujets IRC3 (r = - 0,58). De manière concomitante, on observe un état d’hyperinsulinisme 

dans le groupe d’IRC (Tableau VI). En effet, les taux d’insuline plasmatique à jeun sont 

augmentés de 48 % dans le groupe IRC3 vs groupe témoin (p<0,001). Cet état 

d’hyperinsulinisme est corrélé positivement à l’index Homa-IR, au TT et à l’IMC (r = +0,63 ; 

r = +0, 94 et r =+0,71, respectivement). Par contre, la corrélation est négative entre DFG et 

sécrétion d’insuline chez les sujets d’IRC3 (r= - 0,76). 

Les données mentionnées dans le Tableau VI indiquent que les sujets IRC3 présentent une 

hyperglycémie modérée à jeun (6,25±0,17 mmol/L
 
ou 1,12±0,30

 
g/L) vs sujets témoins. Ces 

variations glycémiques se répercutent négativement sur les taux d’HbA1C, reflet de l’équilibre 

glycémique à long terme (6-8 semaines).  

La dyslipidémie observée dans cette étude est mixte, elle affecte beaucoup plus les 

triglycérides sériques (> 1,71 mmol/L
 
ou >1,50 g/L) que le cholestérol (<5,10 mmol/L

 
ou <2 

g/L). Si on examine les résultats consignés dans le Tableau VI, on retrouve une 

hypertriglycéridémie ≥ 1,50 g/L (1,69 mmol/L) chez l’ensemble des sujets IRC3.  

Le profil des lipoprotéines est marqué par une diminution sélective du HDL-c chez les 

hommes (<1 mmol/L
 
ou < 0,40 g/L), mais pas chez les sujets femmes. Paradoxalement les 

concentrations sériques en LDL-c ne sont pas altérées chez l’ensemble des patients (<4 

mmol/L
 
ou <1,60 g/L).  
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Les données indiquées dans le Tableau VI montrent que les sujets du groupe IRC3 

présentent un trouble tensionnel, malgré la prise du traitement anti-hypertenseur et dévoile 

une hypertension systolique (PAS > 140 mmHg). La pression diastolique persiste normale 

(PAD < 90 mmHg).  

Tableau VI. Profil du SIR de sujets atteints de MRC3. *p <0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 

Paramètres TEMOIN IRC3 

IMC (kg/m2) 
H 22±2 25±2 

F 24±2 32±4
 ***

 

TT (cm) 
H 71±1 100±7

***
 

F 77±2 108±4
***

 

HOMA-IR 1,27±0,04 4,55±0,21
***

 

Insulinémie (pmol/L) 45±7 91±3
**

 

Peptide C (nmol/L) 0,71±0,05 1,04±0,07
**

 

Glycémie (mmol/L) 4,83±0,18 6,25±0,17
*
 

HbA1C (%) 5,10±0,59 6,80±0,06
**

 

TG (mmol/L) 1,16±0,31 1,94±0,81
**

 

CT (mmol/L) 4,05±0,1 4,54±0,88 

HDL 

(mmol/L) 

H 1,24±0,1 0,90±0,04 

F 1,52 ±0,19 1,28±0,20 

LDL (mmol/L) 2,45±0,31 2,71±0,80 

PAS (mm Hg) 121±2 143±5
*
 

PAD (mm Hg) 73±5 80±1 

IMC : indice de masse corporelle ; TT : tour de taille ; H : homme ; F : femme ; TG : triglycéridémie ; CT : 

cholésterol total ; PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diastolique. 

c) MRC et profil athérothrombogène et inflammatoire 

Les taux d’homocystéine (Hcy) et de lipoprotéine (a) représentent les marqueurs du risque 

thromboembolique évalués dans cette étude. Les données consignées dans le Tableau VII 

indiquent qu’ils sont tous significativement augmentés dans le groupe IRC3 vs sujets témoins.  

Ces données confortent une atteinte vasculaire athéroscléreuse chez les sujets atteints d’IRC.  

Les données de la CRPus et du fibrinogène montrent que le groupe d’IRC3 manifestent 

une inflammation aigue vs groupe témoin (Tableau VII). En effet, les concentrations 

excessivement élevées de la CRPus (> 6 mg/L) concomitantes à une augmentation du 

fibrinogène (> 4 g/L) confirment l’état inflammatoire des sujets de cette étude. La CRP a été 

associée négativement au DFG et à la créatinine (r = - 0,73 ; r = - 0,66, respectivement) ; mais 

positivement corrélée à l’Hcy et au Homa-IR (r = +0,67 ; r = +0,81, respectivement). 

Tableau VII. Profil athérothrombogène et inflammatoire de sujets atteints de MRC3. *p <0,05 ; **p 

< 0,01 ; ***p < 0,001 

Paramètres TEMOIN IRC3 

Homocystéine (µmol/L) 10,41±0,99 16,09±1,25
**

 

Lpa (mg/dL) 0,20±0,07 0,88±0,03
**

 

CRP (mg/L) 3,5±1,2 8,05±0,6
***

 

Fibrinogène (g/l) 2,97±0,41 4,51±0,47
*
 

d) MRC et marqueurs nutritionnels  
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Les données affichées dans le Tableau VIII révèlent que le statut nutritionnel protéique de 

groupe IRC de l’étude est altéré, mais ne semble pas atteindre une situation délétère vs sujets 

témoins. Nous avons enregistré une réduction de l’albumine sérique (- 9%). Cette différence 

se répercute négativement sur le profil des fractions protéiques (α1, α2 et γ globulines) qui sont 

dans leur globalité diminuées vs sujets témoins. En outre, les concentrations en Hb mettent en 

évidence un état anémique dans le groupe de sujets étudié. Il est important de noter un 

effondrement très significatif en vitamine D circulante (Tableau VIII) chez les sujets d’IRC 

explorés (- 58 %). 

Tableau VIII. Profil nutritionnel de sujets atteints de MRC 3. *p < 0,05 ; ***p < 0,001 

Paramètres TEMOIN IRC3 

Protides Totaux (g/L) 66,5±1,8 75,9±1,1 

Albumine (g/L) 47,3±1,7 42,6±1,3 

α1-globuline (g/L) 3,01±0,7 2,06±0,5 

α2- globuline (g/L) 7,9±0,7 7,54±0,2 

β- globuline (g/L) 10,5±0,7 10,4±0,2 

γ globulines (g/L) 14,6±1,7 10,1±2,2 

Hémoglobine (g/L) 140±13 115±17
*
 

25OHD (nmol/l) 121,08±3,05 51,04±3,94
***

 

e) MRC et profil hormonal  

Le profil hormonal sérique en PTH (Parathormone), IGF-1 (insulin growth factor-1) et 

Cortisol est retrouvé modifié chez les sujets MRC3 de cette étude versus sujet témoin 

(Tableau IX). Nous avons enregistré dans le groupe IRC3, une augmentation simultanée de la 

PTH (+ 29%) et du cortisol (+ 49%). A l’opposé, nous avons noté une réduction de l’IGF1 (-

 72%).  

Tableau IX. Profil hormonal de sujets atteints de MRC 3. *p < 0,05 ; **p < 0,01 

Paramètres TEMOIN IRC3 

PTH (pmol/L) 3,75±0,61 5,34±0,27
*
 

Cortisol (nmol/L) 189±11 371±19
**

 

IGF1 (nmol/L) 37,9±2,1 10,6±0,72
**

 

Tableau X. Résumé des résultats (MRC3 vs Témoin) 

Marqueurs/ Paramètres MRC3 vs Témoin Signification 

Marqueurs de 

la fonction 

rénale 

DFG Déplétion très significative 

Dysfonctionnement rénal 
Créatininémie Augmentation très significative 

µalbuminurie Augmentation très significative 

Protéinurie Augmentation très significative 

Acide urique Augmentation très significative Accumulation des Toxines 

urémiques Urée Augmentation très significative 

Marqueurs du 

SIR 

IMC IMC F > 30 Kg/m2 Obésité 

TT > 90 cm Adiposité abdominale 

HOMA-IR Augmentation très significative Insulino-résistance 

Insulinémie Augmentation très significative Hyperinsulinisme 

Glycémie/HbA1C Augmentation significative 
Désordre glucidique + intolérance au 

glucose 
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Profi lipidique 

TG : Augmentation significative 

HDL : < 1,29 

LDL + CT : non significatif 

Triglycéridémie + hypoHDLémie 

Pression artérielle 
PAS : >140 mmHg 

PAD : non significatif 
Trouble tensionnel 

Profil athéro-

thrombogène 

et 

inflammatoire 

Homocystéinémie Augmentation significative 
Atteinte vasculaire athéroscléreuse 

Lpa Augmentation significative 

CRP > 6 mg/L 
Inflammation aigue 

Fibrinogène > 4 g/L 

Marqueurs 

nutritionnels 

Electrophorèse des 

protéines 

Albuminémie + fractions 

protéiques : Diminution non 

significative 

Statut nutritionnel protéique 

modérément altéré 

Hémoglobine Diminution significative Etat d’anémie 

25OHD 
Diminution très significative < 

75 nmol/L 
Hypovitaminose D 

Marqueurs 

hormonaux 

PTH Augmentation  très significative 

Désordre hormonal Cortisol Augmentation  très significative 

IGF1 Diminution très significative 

2- Effets de la supplémentation en vitamine D 

Les patients IRC3 déficient en vitamine D (n = 132) ont été randomisés en 2 groupes 

stratifiés selon la dose de vitamine D à supplémenter : 

- Groupe D200 : composé de 78 sujets (32 H et 46 F), d’âge moyen : 52 ± 2 (H) et 

51 ± 1 (F), supplémentés avec une dose unique de 200.000 UI tous les 3 mois. 

- Groupe D30 : composé de 54 sujets (20 H et 34 F), d’âge moyen 52 ± 2 (H) et 

51 ± 3 (F), supplémentés avec une dose intermittente de 30.000 UI tous les mois.  

 

Figure 22. Répartition des sujets en fonction du sexe dans les deux groupes de l’étude 

a) Effets de la supplémentation en vitamine D sur les taux sériques en 25(OH)D 

Les données mentionnées dans la figure 23 témoignent du bénéfice notable de la 

supplémentation en vitamine D3 (SD3) chez l’ensemble des sujets de cette étude.  

Après le traitement vitaminique, les taux sériques en 25(OH)D augmente de 46% après 6 

mois et 54% après 12 mois de suivie chez le groupe supplémenté avec une dose de 30000 UI 

par mois versus avant SD3. Pour le groupe traité avec une dose de 200000 UI de vitamine D3 

37% 

63% 

GROUPE D30 

H

F

41% 

59% 
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H

F
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chaque 3 mois, les taux sériques en 25(OH)D sont aussi augmentés (+43% après 6 mois et 

+36% après 12 mois de suivie) versus avant SD3.  

Cependant, nous avons relevé qu’à 12 mois, les teneurs en 25(OH)D dans le groupe D200 

sont diminués en dessous de la cible de traitement, qui doit être >75 nmol/L (>30 ng/ml) selon 

les recommandations du GRIO (Benhamou et al, 2011), alors que dans le groupe D30, les 

teneurs en 25(OH)D persistent au dessus de cette cible. 

 

Figure 23. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur les 
taux sériques en 25(OH)D chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et T12M. *p < 0,05; ***p 

< 0,001 

b) Effets de la supplémentation en vitamine D sur la fonction rénale  

La SD3 semble améliorer modestement le DFG et freiner son déclin que dans le groupe D30 

à 6 et 12 mois respectivement (+9%; +12%), mais pas dans le groupe D200.  

 

Figure 24. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur le 
débit de filtration glomérulaire (DFG) chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et T12M. *p < 

0,05. 
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Il apparaît que cette SD3 ne semble pas avoir un effet direct sur le DFG, car les sujets 

demeurent au stade 3 de la MRC. La corrélation est faible (Figure 25A, 25B). 

 
Figure 25. Panel de corrélation selon le coefficient de Pearson entre le DFG et 25(OH)D dans les 

groupes D200 et D30 (A:D30, B:D200) 

De même la SD3 n’exerce pas d’effet inhibant significatif sur la créatininémie dans le 

groupe D200, mais elle est diminuée dans le groupe D30. En revanche, la SD3 freine la perte 

des protéines par voie rénale, attesté par la chute de la micro albuminurie dans le groupe D30 à 

12 mois  (-20%). Cet effet n’a pas été observé dans le groupe D200 aux deux temps.    

  

Figure 26. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur les 
taux en créatinine sérique et  en microalbuminurie chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et 

T12M. *p < 0,05; **p < 0,01 

c) Effets de la supplémentation en vitamine D sur les marqueurs du syndrome 

d’insulinorésistance  

Les effets de la SD3 sont significatifs sur la perte de poids dans les 02 groupes et chez les 

02 sexes; cependant, cet effet est plus net chez les sujets femmes dans le groupe D30 à 12 mois 

(-13% ; +12%) que dans le groupe D200, respectivement pour l’IMC et le TT (Tableau XI).  
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Tableau XI. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur 
l’IMC et TT chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et T12M.; **p < 0,01 ; *p < 0,001.  

Groupes paramètres T0 T6M T12M 

D30 

IMC 

(kg/m2) 

H 26 ± 1 26 ± 2 27 ± 1 

F 31 ± 2 29 ± 1 27 ± 1** 

TT (cm) 
H 99 ± 2 98 ± 1 97 ± 1 

F 108 ± 5 107 ± 5 95 ± 8*** 

D200 

IMC 

(kg/m2) 

H 26 ± 1 27 ± 1 26 ± 2 

F 30 ± 1 30 ± 1 29 ± 2 

TT (cm) 
H 111 ± 14 109 ± 13 102 ± 8 

F 103 ± 5 101 ± 5,21 100 ± 5,9 

Les effets de la SD3 sont très significatifs sur l’inhibition de l’IR,  particulièrement à 

30.000 UI (- 52%) comparativement à 200.000 UI (-15%).  

Cependant, malgré que l’IR ait chuté après la SD3, l’insulinorésistance persiste dans le 

groupe D200.  

Les résultats montrent une corrélation inverse entre 25(OH)D et Homa-IR (Figure 28A, 

28B).  

 

Figure 27. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur 
l’insulinosécrétion (Insulinémie) et  l’insulinorésistance (Homa-IR) chez les patients en MRC au stade 

3 à T0, T6M et T12M. *p < 0,05; ***p < 0,001 

 
Figure 28. Panel de corrélation selon le coefficient de Pearson entre le HOMA-IR et 25(OH)D dans 

les groupes D200 et D30 (A:D30, B:D200) 
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L’intolérance au glucose observée à T0 chez nos deux groupes étudiés est améliorée après 

la SD3 en diminuant les chiffres glycémiques de 17% et de 13% respectivement dans les 

groupes D30 et D200 (Figure 29).  

 

Figure 29. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur les 
taux sérique du glucose (glycémie à jeun) chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et T12M. *p 

< 0,05; **p < 0,01 

La SD3 corrige l’hypertriglycéridémie de 37% et de 21% respectivement dans les groupes 

D30 et D200. La SD3 semble freiner la diminution du HDL-c, sans permettre son élévation. 

Tableau XII. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur les 

paramètres lipidiques (TG, cholestérol, HDL-c et LDL-c) chez les patients en MRC au stade 3 à T0, 

T6M et T12M. *p < 0,05; **p < 0,01 

Groupes paramètres T0 T6M T12M 

D30 

Triglycérides (mmol/L) 2,12 ± 0,29 1,58 ± 0,12* 1,54 ± 0,14** 

Cholestérol (mmol/L) 4,78 ± 0,35 4,5 ± 0,31 4,48 ± 0,25 

HDL-Chol 

(mmol/L) 

H 0,87 ± 0,08 0,96 ± 0,09 0,97 ± 0,09 

F 1,16 ± 0,12 1,12 ± 0,08 1,16 ± 0,1 

LDL-Chol (mmol/L) 2,68 ± 0,32 2,55 ± 0,27 2,78 ± 0,31 

D200 

Triglycérides (mmol/L) 2,14 ± 0,18 1,71 ± 0,23* 1,69 ± 0,14* 

Cholestérol (mmol/L) 4,68 ± 0,36 4,45 ± 0,34 4,65 ± 0,28 

HDL-Chol 

(mmol/L) 

H 0,94 ± 0,09 0,98 ± 0,12 0,97 ± 0,09 

F 1,15 ± 0,14 1,05 ± 0,08 1,07 ± 0,07 

LDL-Chol (mmol/L) 2,62 ± 0,39 2,75 ± 0,31 2,72 ± 0,33 

Les chiffres tensionnels de la PAS sont significativement diminués après SD3, mais pas la 

PAD  (Tableau XIII). 

Tableau XIII. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur la 

tension artérielle (PAS et PAD) chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et T12M. *p < 0,05; 

**p < 0,01 
Groupes paramètres T0 T6M T12M 

D30 
PAS (mmHg) 141 ± 3 136 ± 7 131 ± 1** 

PAD (mmHg) 82 ± 3 81 ± 4 82 ± 2 

D200 
PAS (mmHg) 141 ± 2 139 ± 5 137 ± 5* 

PAD (mmHg) 83 ± 5 87 ± 1 81 ± 5 

PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diastolique 
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d) Effets de la supplémentation en vitamine D sur le profil athérothrombogène et 

inflammatoire  

Les données obtenues sur l’homocystéine (Hcy) et la lipoprotéine (a) sériques consignées 

dans la figure 40 indiquent que ces 02 facteurs thromboemboliques persistent excessivement 

augmentés dans les 02 groupes, et que la SD3 ne permet pas leur atténuation.  

 

Figure 30. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur les 
taux sériques en hymocystéine (tHcy) et en Lp(a) chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et 

T12M 

En revanche, la SD3 a exercé un effet drastique sur le degré d’inflammation aigue observé 

chez l’ensemble des sujets de l’étude, particulièrement à 12 mois. Cet effet anti-inflammatoire a 

permis une réduction significativement des concentrations en CRPus (< 6 mg/L) de 34% dans le 

groupe D30, et de 42% dans le groupe D200.  

 

Figure 31. Effets d’une supplémentation orale par la vitamine D3 à 30 000 UI et 200000 IU sur les 
taux sériques en CRPus (inflammation) chez les patients en MRC au stade 3 à T0, T6M et T12M. *p < 

0,05; **p < 0,01 

e) Effets de la supplémentation en vitamine D sur le profil hormonal  
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Après 12 mois de supplémentation en vitamine D, nous avons relevé des actions opposées 

(stimulation/inhibition) sur le profil hormonal. En effet, la SD3 a permis dans les 02 groupes 

D30 et D200, respectivement, une atténuation simultanée des concentrations en PTH (-23%; -

15%; P=0,002) et en Cortisol (- 29%; -16%; P=0,002) (Figure 32). Une forte corrélation 

négative a été observée entre la 25(OH)D et la PTH, que ce soit à D30 ou à D200 (Figure 33A, 

33B). La même corrélation est obtenue entre la 25(OH)D et la Cortisolémie (Figure 33C, 

33D). A l’opposé, la SD3 a favorisé une augmentation des concentrations en IGF1 (+ 19%; 

+12% ; P=0,003) dans les 02 groupes D30 ou à D200 (Figure 38). La corrélation est positive 

(Figure 33E, 33F). 

 

 

Figure 32. Effets de la supplémentaion en vitamine D3 dans les groupes D200 et D30 sur les profils 

sériques en PTH, en IGF1 et en Cortisol chez des sujets atteints de MRC au stade 3 à T0, T6M et 

T12M. *p < 0,05; **p < 0,01 
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Figure 33. Panel de corrélation selon le coefficient de Pearson entre les paramètres de l’étude et la 

supplémentation en vitamine D3 dans les groupes D200 et D30: 25OHD et PTH (A:D30, B:D200) ; 

25OHD et IGF-1 (C:D30, D:D200) ; 25OHD et Cortisol (E:D30, F:D200). 

Tableau XIV. Résumé des résultats (D30 vs D200) 

Marqueurs D30 D200 

25OHD 
Augmentation très significative > 

75 nmol/L 

Augmentation très significative 

A T12M : diminution au dessous de 

75 nmol/L 

Marqueurs de 

la fonction 

rénale 

DFG Augmentation significative 
Aucune différence significative 

Crétininémie Diminution significative 

µalbuminurie Diminution significative 

Marqueurs du 

SIR 

IMC IMC F : Diminution significative 
Aucune différence significative 

TT TT F : Diminution significative 

HOMA-IR 
Diminution très significative 

Inhibition de l’insulino-résistance 

Diminution significative 

Persistance de l’insulino-résistance 

Insulinémie Diminution significative Pas de différence significative 

Glycémie Diminution significative 

Profi lipidique 
TG : Réduction significative 

HDL+HDL + CT : pas de différence significative 

Pression artérielle 
PAS : Diminution significative 

PAD : pas de différence significative 

Profil athéro-

thrombogène 

et 

inflammatoire 

Homocystéinémie 
Aucune différence significative 

Lpa 

CRP 
Diminution significative 

Inhibition de l’inflammation 

Marqueurs 

hormonaux 

PTH Diminution  significative 

Cortisol Diminution significative 

IGF1 Augmentation significative 
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L’analyse des données de ce travail dévoile sans ambiguïtés que la supplémentation par la 

vitamine D3 (SD3) est très bénéfique au patient atteint de la MRC. Elle permet de stabiliser le 

stade de la maladie et/ou d’empêcher son évolution (passage du stade 3 modéré au stade 4 

sévère).  

Dans cette étude il apparaît que les effets de la SD3 aux doses faibles de 30.000 UI/mois en 

continu sont nettement plus probants comparativement aux doses fortes de 200.000 UI/3mois 

en intermittence.  

Les variations observées en termes d’efficacité de la SD3 en rapport avec la dose peuvent 

être argumentés au moins par 03 critères qui peuvent influencer sa biodisponibilité et donc ses 

effets physiologiques. Il s’agit de la demi-vie de la 25(OH)D ; son pic sérique; et les facteurs 

modulants (métaboliques, vasculaires) son transport et sa métabolisation vers les organes 

cibles, puis les voies de signalisation via le récepteur de la vitamine D (Mazahery et al, 

2015).  

1- Impact de la supplémentation en vitamine D3 sur le taux sérique de la 

25(OH)D (calcidiol) 

Dans notre investigation, nous avons réévalué les effets de la 25(OH)D dans les 02 groupes 

de sujets à 6 et 12 mois, afin d’être certains que le plateau de saturation sérique est atteint.  

Cependant, il faut souligner que les travaux effectués jusqu’à ce jour sur la SD3 sont assez 

controversés, à la fois sur la demi-vie et le pic sérique de la 25(OH)D.  

En effet, certains auteurs, estiment que la SD3 peut conduire à une demi-vie courte (10 à 27 

jours), comme longue (90 jours) avec un pic entre le 13
ème

 et 21
ème

 jour ou alors jusqu’au 

30
ème

 jour (Wu et al, 2003).  

La plupart des études sur la SD3 ont investigué les fortes doses de charge (500.000 UI) 

chez des sujets MRC déficients en 25(OH)D. Dans de telles conditions, on assiste à une 

augmentation rapide des concentrations sériques en 25(OH)D au bout de 7 jours, la demi-vie 

se maintient à 30 jours puis un déclin rapide du pic avec une diminution des effets de la 

25(OH)D.  

Par contre, à des doses plus faibles (10.000 UI - 50.000 UI/mois), il faut attendre plus 

longtemps (3 - 5 mois) pour atteindre un état stationnaire de la 25(OH)D, mais les effets 

persistent plus longtemps. Comme dans l’étude de Bacon et al, 2009, le groupe des 

participants ayant reçus une SD3 avec une dose de 50000 IU/ mois. Les résultats ont montré 

une augmentation de la concentration moyenne de 25(OH)D de 50 nmol/L à T0 à 80 nmol/L 

au bout du 5
e
 mois. La concentration du 25(OH)D reste stable jusqu’à la fin du 9

e
 mois de 

suivie. (ANNEXE III.1) 
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Dans le même sens Ilahi et al, 2008, ont étudié une seule dose orale de cholécalciférol à 

100.000 UI, qui a permis d’augmenter les concentrations sériques de 25(OH)D avec un pic au 

7
e
 jour, mais suivi d’une chute linéaire au 84

e
 jour en dessous de 75 nmol/l (cible 

thérapeutique).  Ilahi et al, 2008, suggère que l’intervalle de supplémentation ne doit pas 

dépasser 70 jours pour assurer que la 25(OH)D ne chute pas en dessous des normes. 

(ANNEXE III.1) 

C’est dans ce souci de choix de doses à supplémenter, que certains auteurs ont testé 

plusieurs posologies (cas de notre étude également), car il n’existe pas de consensus établi 

définissant le taux optimal entre déficit ou insuffisance en 25(OH)D3 afin d’atteindre des 

concentrations sériques efficaces pour des objectifs thérapeutiques escomptés de la vitamine 

D (Välimäki et al, 2016).  

Välimäki  et al, 2016 ont récemment montré qu’une supplémentation avec 100000 UI ou 

200000 UI de cholécalciférol chaque 3 mois chez des femmes âgées était incapable 

d’augmenter la concentration de 25(OH)D en dessus de 75 nmol/l durant 1 année. Välimäki  

et al, 2016 suggérent de diminuer l’intervalle de supplémentation au lieu d’augmenter la dose 

administrée. (ANNEXE III.1) 

2- Impact de la supplémentation en vitamine D3 sur les paramètres de la 

fonction rénale 

 Sur le DFG 

Le premier point important des résultats obtenus dans cette étude est incontestablement 

l’inhibition du déclin du DFG suite à la SD3. Cependant, vu qu’on a trouvé une faible 

corrélation entre la 25OHD et le DFG, il est probable que la vitamine D3 agit par d’autres 

mécanismes indirects, que par la voie directe tubulaire du néphron, et générer ainsi des effets 

locaux autocrines (Dusso et al, 2014).  

Cette amélioration de la fonction rénale est peut être due à l’inhibition du système rénine-

angiotensine-aldostérone par la vitamine D active qui agit par suppression de la transcription 

du gène responsable de la synthèse de la rénine. L’inhibition du système rénine-angiotensine-

aldostérone produit une baisse du développement des lésions tubulo-interstitielle et 

glomérulaire, ainsi que d'une baisse de la protéinurie (Guilland, 2015 ; Freundlich et al, 

2008).  (ANNEXE III.2) 

 Sur le taux sérique de la créatinine  

Le frein qu’exerce la vitamine D sur la déplétion du DFG est la conséquence d’une 

diminution de l’hypercréatininémie, particulièrement dans le groupe D30.  Bien que cette 
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question soit peu documentée, l’hypothèse serait que la vitamine D favorise l’excrétion de la 

créatinine par une autre voie extrarénale, qui ne devient plus exclusive mais que partielle.  

En effet certains travaux ont montré que la vitamine D peut activer l’excrétion de la 

créatinine par voie intestinale (clairance digestive) lorsque la voie rénale est dépassée. Dans 

ce cas, la vitamine D peut stimuler le microbiote (Cantorna et al, 2014), dont l’intérêt est 

grandissant dans la MRC actuellement (Vanholder et al, 2015), et ainsi elle pourrait lors 

d’une hypercréatininémie, induire l’activité d’une créatininase, présente dans la microflore du 

colon, en particulier la bactérie Escherichia coli (exprime le gène de la créatininase) qui peut 

dégrader une grande partie de la créatinine en excès (Jones et al, 1972). (ANNEXE III.2) 

Chez l’homme, le mécanisme par lequel la 25(OH)D  active la dégradation de la créatinine 

par le microbiote reste encore obscure.  

Dans une étude récente, Liyanage et al, 2018 ont étudié l’effet d’une supplémentation 

intramusculaire de la vitamine D3 (50000 UI/mois/6mois) chez des patients avec une 

néphropathie diabétique, les résultats ont montré une augmentation significative du DFG chez 

le groupe supplémenté avec une réduction significative de la créatinine sérique.  

 Sur la microalbuminurie 

Le bénéfice de la SD3 sur la diminution de la microalbuminurie dans le groupe D30 est 

conforté par d’autres études qui ont obtenu le même résultat avec le paricalcitol (Blanco-

García et al, 2012).  

Cet effet est expliqué par la voie de la mégaline,  protéine (récepteur multi-ligands) qui 

favorise la réabsorption tubulaire de l’albumine; or au cours de la MRC3, il y a un défaut de 

synthèse de mégaline.  

Après supplémentation en vitamine D (groupe D30), il est probable que la synthèse de cette 

protéine est restaurée, car la voie est activée par la vitamine D ; et inversement la mégaline est 

impliquée dans la recapture de la vitamine D au niveau du tube proximal (Hilpert et al, 

2002).  (ANNEXE III.2) 

Deux études ont trouvé une relation inverse entre le taux sérique de 25OHD et 

l’albuminurie (de Boer et al, 2007 ; Isakova et al, 2011). Deux autres essais sur un des 

analogues actifs de la vitamine D (Paricalcitol) ont montré une diminution de l’albuminurie 

après supplémentation (Alborzi et al, 2008 ; de Zeeuw et al, 2010). 

3- Impact de la Supplémentation en vitamine D3 sur les marqueurs du 

syndrome d’insulinorésistance (SIR) 
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Le second point important de cette étude est relatif aux interactions retrouvées entre la SD3 

et les marqueurs du syndrome d’insulinorésistance (SIR) impliqués dans la déchéance rénale.  

 Sur le métabolisme lipidique (obésité) 

Dans cette investigation nous avons montré que la SD3 est corrélée positivement à la chute 

de poids et l’atténuation de l’adiposité abdominale (diminution de l’IMC et du TT), 

particulièrement dans le groupe D30 femmes.  

Cette observation est encore à débat, non clairement élucidée, car la supplémentation par la 

vitamine D peut prévenir l'obésité (effet anti-lipogénique), mais elle ne semble pas conduire à 

une perte de poids chez les sujets obèses (Abbas, 2017). Wamberg et al, 2013, ont trouvé 

qu’une augmentation en concentration de 25(OH)D après une supplémentation avec 

cholécalciférol pendant 26 semaines chez des sujets obèses n’exerce aucun effet  sur la masse 

grasse. Autre étude repose sur une approche bidirectionnelle Mendélienne randomisée 

(Vimaleswaran et al, 2013), a trouvé qu’un IMC élevé a pouvait abaisser la 25(OH)D mais 

pas le contraire. 

Une des hypothèses est que l'hypovitaminose D est due à une séquestration de la vitamine 

D lipophile dans le tissu adipeux, entraînant une diminution de la biodisponibilité et une 

diminution de la 25(OH)D circulante (Wortsman et al, 2000). Néanmoins, certains auteurs 

suggèrent que la SD3 peut conduire indirectement à des effets  lipolytiques en agissant sur 

l’hyperparathyroidisme secondaire (HPTS), car avant supplémentation les sujets femmes du 

groupe D30 dévoilent une obésité associée à une hypersécrétion de PTH.  

Il est décrit que ce trouble hormonal est la cause majeure du gain de poids chez les patients 

déficients en 25(OH)D (Marwaha et al, 2017). Après supplémentation, l’HPTS est atténué 

(notre étude) sans augmentation de la calcémie, ce qui a pour conséquence la modulation 

intracellulaire du flux de Calcium dans les adipocytes. Ce mécanisme permet d’inhiber la 

lipogenèse via l’inhibition de l’acide gras synthétase et d’activer la lipolyse via l’activation de 

la phospholipase C et de l’AMPc  (Salehpour et al, 2012).  

Un autre mécanisme a été proposé est celui de la modulation des protéines découplantes, 

UCP-2 (uncoupling protein 2) par la vitamine D (Bhat et al, 2014). Toutefois, le mécanisme 

exact n'est pas connu à ce jour. Quelques hypothèses ont tout de même été soulevées pour 

expliquer cette augmentation de la température corporelle via la protéine UCP-2 (Zemel, 

2002). Cette dernière est une protéine de la membrane interne de la mitochondrie qui peut 

dissiper le gradient du proton avant qu'il soit utilisé pour fournir de l'énergie pour la 

phosphorylation oxydative. L'énergie est alors utilisée pour produire de la chaleur au lieu de 

produire de l'ATP. Lors d’un déficit en vitamine D, le calcitriol s’auto-régule par 
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l’augmentation de son expression au niveau de l’adipocyte. Le calcitriol via le VDR inhibe 

l'expression de la protéine découplante 2. Celle-ci est en forte concentration dans le tissu 

adipeux. (Shi et al, 2001 ; Shi et al, 2002)  

 Sur l’insulinorésistance et l’insulinosécrétion 

Parmi les autres effets positifs extra rénaux de la SD3, l’atténuation significatif de l’état 

d’insulinorésistance vs avant supplémentation dans le groupe D30 a permis en retour de 

réduire l’intolérance au glucose et les dyslipidémies.  

La vitamine D exerce un effet directe sur les cellules β des îlots de Langerhans 

pancréatiques qui expriment le réceptur VDR (Vitamin D Receptor), et la 1-alpha hydroxylase 

(Bland et al, 2004). L’activation de la vitamine D en 1,25OH2D active la transcription du 

gène responsable de l’insuline (Johnson et al, 1994) et favorise l’expression du récepteur de 

ce dernier (Maestro et al, 2003). Des études expérimentales sur des souris KO pour le VDR, 

ont montré une présence d’une anomalie de la tolérance au glucose, avec une baisse de la 

sécrétion d'insuline (Lajdova et al, 2015) qui pourrait être dus à la capacité de la 

1,25(OH)2D3 a activer le Peroxysome Proliferator Activateur Receptor gamma (PPARγ) 

intervenant dans la régulation du métabolisme glucidique au niveau des muscles squelettiques 

et du tissu adipeux (Moreira-Lucas et al, 2017). La Vitamine D exerce aussi un effet indirect 

via les voies de signalisation du calcium (la vitamine D inhibe l’excrétion rénal du calcium et 

stimule son absorption intestinale). Le changement de la concentration du calcium peut 

contribuer à une résistance périphérique en insuline par la réduction de la transduction du 

signal en activité de transport de glucose (El-Hajj Fuleihan et al, 2016). (ANNEXE III.3) 

Dans une étude prospective interventionnelle chez des sujets diabétiques Egyptiens, Nada 

et Shaheen, 2017 ont trouvé qu’une supplémentation en vitamine D3 est associée à une 

réduction significative de HbA1c et de la glycémie. Aussi, les taux sérique de l’insuline, 

peptide-c et HOMA-IR ont non significativement diminué. Dans une étude similaire chez des 

sujets diabétiques Saudiens, Al-Daghri et al, 2012 ont trouvé des effets positifs d’une 

supplémentation en vitamine D sur HbA1c et sur la sensibilité en insuline mesurée par les 

index HOMA-IR et HOMA-β. 

Von Hurst et al, 2009 dans leur étude, ont montré une amélioration de la sensibilité à 

l’insuline après la supplémentation en vitamine D. Par contre, Talaei et al, 2013 ont montré 

que les effets de la vitamine D3 sur l’insulino-résistance étaient significatifs seulement si les 

concentrations sériques en 25OHD étaient entre 40 et 60 ng/mL et dans le cas des 

concentrations plus basses ou plus hausse, ils ont noté qu’il n’y a plus d’effets. 
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Tabesh et al, 2014 ont trouvé que les effets de la vitamine D sur l’homéostasie glucidique 

soient significatifs seulement quand la vitamine D est administrée combiné avec le calciulm. 

 Sur la tension artérielle 

Dans cette étude, nous avons observé que la supplémentation en vitamine D3 influence le 

contrôle tensionnel en réduisant la pression artérielle systolique, mais pas la diastolique 

(particulièrement dans le groupe D30). Certains auteurs expliquent cet effet par la réduction 

des taux de rénine, ce qui se répercute favorablement sur la régulation du système rénine 

angiotensine-aldostérone (Forman et al, 2010), qui s’associe aux effets vasculaires, car 

l’endothélium vasculaire exprime le récepteur VDR (Chitalia et al, 2012).   

Une étude d’intervention parue en 2001 (Pfeifer et al, 2001), chez 148 femmes âgées 

présentant une carence en vitamine D, a montré que la prise de vitamine D plus calcium 

versus calcium plus placebo réduit de 9% la pression artérielle systolique. Dans cette étude, 

les patientes étaient supplémentées par 800 UI de vitamine D3 pendant 8 semaines. La 

moyenne des concentrations de 25(OH)D est passée de 10,2 ng/ml à 25,9 ng/ml. 

L’information sur ces valeurs de 25(OH)D est très importante car l’effet bénéfique de la 

vitamine D sur la pression artérielle pourrait n’être observé que chez les sujets initialement 

carencés, ce qui explique pourquoi certaines études d’intervention plus larges, chez des sujets 

peu ou pas carencés, supplémentés par des doses ne faisant pas varier significativement la 

concentration de 25(OH)D, ne montrent pas de résultats significatifs. 

4- Impact de la supplémentation de la vitamine D3 sur le statut athéro-

thromboembolique et inflammatoire 

 Sur l’homocystéine et Lp(a) 

 L’hyperhomocystéinémie observé dans notre cohorte de patients avec MRC3 a été 

corrélée au processus athérothrombogène et au risque de mortalité cardiovasculaire par 

athérosclérose suite à une diminution du flux sanguin de perfusion intra rénal qui conduit à 

une glomérulosclérose, une atrophie tubulaire et une fibrose interstitielle (Pushpakumar et 

al, 2015). 

La lipoprotéine (a) (LP (a)) est un important facteur de risque d’athérosclérose (Cofan et 

al, 2006). L’augmentation de sa concentration plasmatique au cours de l’insuffisance rénale 

chronique (Kaysen, 2000) est due à une baisse de l’activité lipolytique de la lipoprotéine 

lipase (Jamoussi et al, 2005). 

Les données obtenues ont montré que la SD3 ne semble pas influencer les concentrations 

en homocystéine et en Lp(a) dans les deux groupes D30 et D200. Ces deux marqueurs persistent 

élevés.  
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Plusieurs travaux relèvent la même observation au cours de la MRC (Hopewell et al, 

2018 ; Long et al, 2016).  

 Sur la CRPus 

Avant la supplémentation en vitamine D, un état d’inflammation est observé chez nos 

patients en MRC. Le taux élevé de CRP est un des plus importants marqueurs inflammatoires. 

C’est un marqueur prédicateur de morbidité et du risque cardiovasculaire chez les patients 

atteints d’IRC, sachant que 30 à 50% des patients insuffisants rénaux présentent une CRP 

élevée (Soriano et al, 2007 ; Fitsum et al, 2009).  

De nombreuses études ont montré, une anomalie de concentrations sériques des adipokines 

telle que la leptine, l‘adiponectine et une augmentation de cytokines pro-inflammatoires telles 

que l’IL-6 et TNF-α au cours de l’insuffisance rénale (Zoccali et al, 2002 ; Heimbürger et 

al, 1997). L’insuffisance rénale est également associée à une augmentation des acides gras 

libres circulants. Axelsson et al, 2004 ont également montré que l’augmentation de la graisse 

viscérale et non sous cutanée est associée à une augmentation d’IL-6 et de CRP au cours de 

l’insuffisance rénale chronique, suggérant ainsi que le tissu adipeux viscéral pourrait être 

source d’inflammation chez ces patients. Une autre étude faite par cette même équipe a 

rapporté que la modification de masse grasse au cours de l’insuffisance rénale est associée à 

une augmentation de cytokines pro inflammatoires sériques et de CD136 soluble, marqueur 

d’activation macrophagique (Axelsson et al, 2006). Une étude épidémiologique a également 

montré que la prévalence d’une CRP élevée (> 3 mg/l) est associée aux éléments du syndrome 

métabolique chez les patients insuffisants rénaux (Beddhu et al, 2005). 

Plusieurs études ont confirmé que l’inflammation entraine la malnutrition (Kalantar-

Zadeh et al, 2003). Les travaux de Kalantar-Zadeh et al, 2004 et wei et al, 2008 ont 

constaté que les cytokines pro-inflammatoires peuvent conduire à l’anorexie et à la 

dépréciation de l’érythropoïèse. Kaizu et al, 2003 ont démontré que la TNF-α et l’IL-6 

provoquent le catabolisme et la suppression de la synthèse des protéines musculaires. Isomaa 

et al, 2001 ont pu mettre en évidence que le catabolisme et la suppression de la synthèse des 

protéines stimulent directement la protéolyse soit par les cytokines ou bien par la résistance à 

l’insuline. Ce dernier est responsable de l’élaboration de l’anorexie. 

En revanche, la SD3 semble exercer des effets anti-inflammatoires par réduction de la 

CRPus ; car au cours de la MRC avec déficience en vitamine D, la CRPus est paroxystique 

(Yildirim et al, 2013).  

Il a été suggéré que le contrôle de l’inflammation au niveau rénal par la vitamine D se fait 

via l’atténuation des concentrations du TNF α (Tumor necrosis factor alpha). Ce mécanisme 
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anti-inflammatoire permet de freiner les voies de signalisation du NF-kB (Nuclear factor-

kappa B) et l’activation de la voie ERK (Extracellular Signal-regulated Kinase) (Berzal et al, 

2015).  

Les propriétés anti-inflammatoires de la vitamine D par réduction de la CRP (Amer et 

Qayyum, 2012), freine la progression de la plaque athéromateuse par inhibition de 

l’infiltration de cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes) et la production des 

cytokines proinflammatoires (interleukines IL-6, IL-18, tumor necrosis alpha), chemokines et  

molécules d’adhésion (Monocyte Chemoattractant protein-1) (Bhalla et al, 1983).  

5- Impact de la supplémentation en vitamine D3 sur le profil hormonal 

Enfin, le dernier point pertinent de cette étude est relatif aux interactions observées entre la 

SD3 et le  profil hormonal, essentiellement avec la PTH, le cortisol, et l’IFG1.  

 Sur la PTH 

Avant la supplémentation, nous avons relevé chez tous les sujets MRC3 déficients en 

vitamine D des concentrations élevées de PTH, ce qui engendre un hyperparathyroidisme 

secondaire (HPTS).  

La baisse de la concentration sérique de la vitamine D provoque une baisse de la 

phosphorémie et de la calcémie. En réponse, la sécrétion de la parathormone augmente. 

Cependant la concentration de 1,25(OH)2 D reste longtemps normale ou subnormale grâce à 

l’action de la PTH qui stimule sa production dans les reins. 

La SD3 (groupe D30) a permis d’atténuer l’HPTS. Ce résultat a été obtenu par d’autres 

auteurs en utilisant le Calcifediol (Galassi et al, 2017).  

Certains mécanismes ont été proposés pour expliquer les effets néphroprotecteurs de la 

vitamine D via son récepteur nucléaire, le VDRE (vitamin D responsive element), qui exerce 

une inhibition sur la synthèse de la PTH via la transcription des gènes de l’hormone 

(Thimachai et al, 2015). (ANNEXE III.4) 

Dans une méta-analyse d’un essai Clinique randomisé, la supplémentation de 1000 UI/jour 

en vitamine D réduit la concentration du PTH (Lotito et al, 2017). 

 Sur le Cortisol 

Concernant, l’augmentation relative de la cortisolémie vs avant supplémentation, il ne 

semble pas que l’excès du cortisol circulant est lié à la déficience en vitamine D, mais 

beaucoup plus en rapport avec l’état d’insulinorésistance et l’adiposité abdominale.  

Le statut inflammatoire observé chez les patients en MRC, active la production des 

glucocorticoïdes via l’axe hypothalamo–hypophysaire–glande surrénale par l’activation des 
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cytokines pro-inflammatoires comme tumor necrosis factor (TNF), interleukin (IL)-1, IL-6 et 

l’adipokine leptin (Mastorakos et al, 1995 ; Karrow, 2006). 

En effet, il est décrit que le tissu adipeux est source de cortisol via l’activité de la 11-HSD 

de type 1 (11-Hydroxystéroïde Déshydrogénase de Type 1), enzyme impliquée dans la 

conversion de la cortisone en cortisol dans les adipocytes du tissu adipeux viscéral et ainsi, 

elle régule les niveaux de glucocorticoïdes intracellulaires (Chapagain et al, 2014).  

Dans le glomérule, c’est plutôt  la 11βHSD de type 2, qui est exprimée et catalyse la 

réaction opposée (Homma et al, 2001).  

Dans notre étude, l’hypothèse serait que la suplémentation en vitamine D affecte la 

stimulation de la 11-HSD2 et inhibe la 11-HSD1, ce qui explique l’atténuation de 

l’insulinorésistance et les autres marqueurs du syndrome métabolique (Kataoka et al, 2002; 

Schnackenberg et al, 2013). (ANNEXE III.4) 

La 11-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1, est aussi inhibé par l’axe growth 

hormone/insulin like growth factor-I (GH/IGF-I) en adipocytes (Friedberg et al, 2003 ; 

Moore et al, 1999 ; Tomlinson et al, 2001). 

 Sur l’IGF1 

Pour ce qui est de la relation entre déficience en 25(OH)D et déplétion en IGF-1 observée 

avant supplémentation dans les groupes D30 et D200, l’explication est donnée par la résistance 

rénale aux effets de la GH due à la diminution du nombre de récepteurs de cette hormone et 

de l’élévation de l’IGFBPs (Inhibitory IGF-binding proteins), protéine inhibitrice des effets 

de l’IGF-1 (Ameri et al, 2013) via les voies de signalisation JAK/STAT (Janus kinase/signal 

transducer and activator of transcription signaling) (Schaefer et al, 2001).  

La supplémentation par la vitamine D a permis d’augmenter les concentrations sériques en 

IGF-1 principalement dans le groupe D30 et semble activer l’α-hydroxylase pour rendre la 

25(OH)D biodisponible sous sa forme active. Cette observation a été décrite via l’axe 

calcium/phosphate/PTH/1,25-(OH)2Vitamine D et l’axe endocrine GH/IGF-1 pour éviter 

l’acidose métabolique (Wiederkehr et al, 2001).  

En effet, la vitamine D module l’axe GH/IGF1 par : 

- La stimulation hépatique de la production d’IGF1 (Fernández-Cancio et al, 2009) ;  

- La régulation de la synthèse d’IGFBP-3 (IGF bunding protein 3) et par conséquent la 

clairance en IGF1 (Liao et al, 2008) ;   

- L’augmentation de nombres des récepteurs d’IGF1 (Peng et al, 2004) et ; 

- L’augmentation d’absorption intestinale du calcium (Ameri et al, 2013).  
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CONCLUSION 

La maladie rénale chronique (MRC) est une pathologie fréquente associée à une 

morbimortalité élevée. La plus grande part de cette mortalité est due à des causes 

cardiovasculaires. Plusieurs mécanismes sont associés aux maladies cardiovasculaires 

observés chez les patients urémiques chroniques, le plus important est le syndrome d’insulino-

résistance (SIR), caractérisé par l’accumulation des toxines urémiques, l’acidose métabolique, 

l’anémie, l’hyperkaliémie, l’hyperphosphatémie, l’hypovitaminos D, l’inflammation, la 

dénutrition, les troubles hormonaux et les événements thrombo-emboliques, conduisant à un 

autre syndrome, syndrome de malnutrition-inflammation-athérosclérose, favorisant ainsi le 

développement des maladies cardio-vasculaires aboutissant à un  processus athéroscléreux et 

conduisant vers le décès du patient.  

Dans notre étude, nous avons noté une augmentation des biomarqueurs du SIR (HOMA-

IR, Glycémie et dyslipidémie) avec une augmentation des biomarqueurs inflammatoire (CRP 

et fibrinogène) chez nos patients MRC3. Tous ces facteurs sont corrélés négativement avec 

les taux sériques en 25OHD. Ce dernier est retrouvé en un état de déficiance chez les IRC. La 

supplémentation en vitamine D chez ces patients devient de plus en plus répandue avec 

plusieurs protocoles disponibles.  

Le but de ce travail est d’évaluer les effets pléiotropes d’une supplémentation par la 

vitamine D à deux doses différentes et à deux temps différents : 200.000 UI tous les 3 mois 

versus 30.000 UI tous les mois chez des sujets atteints de MRC au stade 3. 

Il ressort de cette étude, que la supplémentation par la vitamine D chez des patients en 

MRC3 avec déficience en vitamine D, exerce un ensemble d’effets néphroprotecteurs 

significatifs. La Supplémentation en vitamine D3 a permis d’atténuer les dysfonctionnements 

rénaux (DFG), métaboliques (insulinorésistance), hémodynamique (PAS), inflammatoires 

(CRP) et les désordres hormonaux (PTH, cortisol, IGF1). Cependant la SD3 ne semble pas 

corriger les troubles thrombo-emboliques. D’autres études sont nécessaires pour éclaircir ce 

dernier aspect.  

En outre, nos résultats montrent une supériorité de la supplémentation par la vitamine D3 

avec la dose de 30000 UI/mois comparativement à la dose de 200000 UI/3mois. 
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En effet, le groupe de patients traité par la vitamine D3 avec la dose de 30000 UI/mois 

présente une augmentation de 54% de 25OHD après 12 mois de supplémentation alors que le 

taux de 25OHD chez le groupe de patients traité par la vitamine D3 avec la dose de 200000 

UI/3mois descend en dessous de 75 nmol/L après 12 mois de supplémentation. 

Nos résultats montrent aussi une augmentation du DFG avec diminution de la 

créatininémie chez le groupe de patients traité par la vitamine D3 avec la dose de 30000 

UI/mois, aucune différence n’a été observée pour ces deux paramètres chez le groupe de 

patients traité par la vitamine D3 avec la dose de 200000 UI/3mois après 6 et 12 mois de 

supplémentation.  

Concernant le profil d’insulino-résistance, pour le groupe de patients traité par la vitamine 

D3 avec la dose de 30000 UI/mois, les résultats montrent une diminution de l’index Homa-IR 

(-52%) avec inhibition de l’insulinorésistance (2,21 ± 0,67 à T12M) et diminution de 

l’insulinémie. Pour le groupe de patients traité par la vitamine D3 avec la dose de 200000 

UI/3mois, les résultats montrent  une diminution de l’index Homa-IR (-15%) avec persistance 

de l’insulinorésistance (3,77 ± 0,69). 

Pour les autres paramètres analysés dans ce travail, les données montrent le même profil de 

variation pour les deux groupes de patients étudiés. 

En définitive, l’évaluation sérique de la 25OHD peut être considérée comme un 

biomarqueur incontournable et fiable dans l’évolution de la maladie rénale chronique afin de 

prévenir la perte des néphrons, qui est le facteur déterminant avant que le patient passe au 

stade de dialyse.  

Perspectives  

Ce travail pourra être complété par : 

 Étude de la pente de progression de l’IRC pour confirmer le degré de 

l’influence de la vitamine D sur la progression de l’IRC. 

 Étude plus profonde sur le rôle du microbiote dans la dégradation de la 

créatinine.  

 Étude des effets de la SD3 sur d’autres facteurs thrombo-emboliques. 

 Étude des effets de la SD3 sur d’autres marqueurs d’inflammation : cytokines 

pro-inflammatoires (TNFα, Interleukines IL6, IL2) et anti-inflammatoires (IL10).  
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ANNEXE I : 

1- Etude de l’insuffisance rénale chronique terminale à Maghnia (A : répartition de l’IRCT 

selon leurs antécédants. B : type de néphropathie probable chez les IRCT (Houat , 2014) 

 

2- Evolution de l'IRCT dans les régions de Ouargla et Ghardaïa (BERDJOUH, DOUDOU, 

2008) 

  

3- Répartition des patients selon leurs néphropathies à Ghardaïa et Ouargla (Berdjouh, 

Doudou, 2008) 

 

4- Répartition de la population d’étude (Oran) selon le stade de la MRC (selon les méthodes 

MDRD et Cockroft-Gault) (Guelil, 2012).  
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ANNEXE II : 

 

 

 

Nom et prénom :  

Date de naissance : 

Numéro du dossier : 

Numéro de téléphone : 

Adresse : 

Antécédents personnels : 

 

 

Traitements : 

 

  

Dates 
Poids 

(Kg) 

Taille 

(m) 

Tour de 

taille 

(cm) 

PAS bras 

droit 

PAD 

bras droit 

PAD 

bras 

gauche 

PAD 

bras 

gauche 

        

        

        

        

        

Fiche technique 
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ANNEXE III : 

1- Impact de la supplémentation en vitamine D3 sur le taux sérique de la 

25(OH)D (calcidiol) 

 

2- Impact de la supplémentation en vitamine D3 sur les paramètres de la 

fonction rénale 
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3- Impact de la Supplémentation en vitamine D3 sur l’insulinorésistance et 

l’insulinosécrétion 

 

4- Impact de la supplémentation en vitamine D3 sur le profil hormonal 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

ABSTRACT  

USTHB - FSB, 2018.  

PhD Thesis - TAHAR Amina  
Title : Renal failure and malnutrition -inflammation syndrome: Impact of D3 vitamin on nephro-metabolic risk in diabetic or 

hypertensive Algerian patients.  

Supervisor: EA. KOCEIR and L. GRIENE 

Introduction: The 1-25-dihydroxyvitamine D (1-25OH2D) or Calcitriol deficiency in Chronic Kidney Disease (CKD) 

patients was associated with increases vascular calcification risk, nephrons reduction, bone deficit and cardiovascular 

mortality by atherosclerosis. Objectives: The objective of this study was to investigate the pleiotropic effects of 200.000 IU 

(D200 group) every 3 months versus 30.000 IU (D30 group) every month dose Vitamin D supplementation in stage 3 CKD 

patients. Patients and methods: A cohort of 132 adult subjects was randomized into 2 groups according to dose Vitamin D 

supplementation in deficient subjects (25OHD < 50 nmol/L or  20 ng/m). Serum 25OHD levels were assessed before and 

after 6 and 12 months of Vitamin D supplementation. Patients were phenotyped for IRS according to NCEP / ATPIII. 
Glomerular Filtration Rate (GFR) by the MDRD formula. Insulin resistance was evaluated by the Homa-IR model. IRS 

clusters by Cobas Integra 400®. PTH, Cortisol and IGF-1 were determined by radioimmunologic methods. The 25OHD 

profile was analyzed by LC-MS/MS. Results: Data showed that vitamin D supplementation increased serum 25OHD 

concentrations (> 75 nmol / l or > 30 ng / ml) in both groups; however, the supplementation benefits are more significant in 
D30 group than in D200 group. We noted a highlighted improvement of kidney function, an inhibition of GFR collaps, a safe 

reduction of proteinuria, a significant PTH and C-reactive protein (inflammation) levels attenuation, concomitantly with 

Cortisolemia normalization and decreased IGF-1 depletion. Nevertheless, Homocysteine and Lp (a) concentrations remain 

increased, not modulated by Vitamin D treatment. Conclusion: This study shows that continuous low doses (30.000 IU every 
month) are recommended for intermittent high doses (200.000 IU every 3 months) vitamin D supplementation. Our study 

suggests that the serum 25OHD profile can be considered a reliable biomarker in the bioclinic CKD status to stage 

stabilization and inhibit its evolution. 

Key words: Chronic renal failure 3 stage, 200.000 and 30.000 IU doses Vitamin D supplementation, Insulinresistance 
Syndrome, Hormonal Disorders 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ملخــــــــــــص

 2018 - كلية العلوم البيولوجية -جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين
 طاهر أمينة  -مذكرة دكتوراه ل.م.د 

 السكري أو ارتفاع ضغط الدم الجزائريين المصابين بداء مرضىال عندعلى خطر األيض الكلي  D3متالزمة االلتهاب: تأثير الفيتامين  -الفشل الكلوي وسوء التغذية  :طروحةعنوان اال

 قريان لخضر و  قصير الحاج أحمدمشرف المذكرة: 
  

 هشاشة،  اتالنيفرونعدد خطر التكلس الوعائي ، خفض  نقص الكالسيتريول في مرض الكلى المزمن بزيادة أو  25OH2D-1) د )هيدروكسي فيتامين -25-1ارتبط نقص  :مقدمة

 العظام ، ووفيات القلب واألوعية الدموية عن طريق تصلب الشرايين 

وحدة  30.000أشهرمقابل  3( كل D200وحدة دولية )مجموعة  200.000 د:مكمالت فيتامين  جرعةتناول ناتجة عند ال الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من التأثيرات  :الهدف 

 الثالثة المرحلة  عند مرضى القصور الكلى المزمن( كل شهر D30دولية )مجموعة 

ن يعانون نقص في مستوى عند المرضى الذي د شخًصا بالًغا بشكل عشوائي إلى مجموعتين وفًقا للجرعة التكميلية لفيتامين 132: تم تصنيف مجموعة من التحليل وطرق مرضىال

25OHD  25OHD < 50 nmol/L  ( 20 ng/m) .25  تم تقييم مستوياتOHD  حديد مقاومة مكمالت فيتامين )د(. تم ت تناول شهرا من 12أشهر و  6المصل قبل وبعد في

البيانات المتعلقة بمقاومة االنسولين تم . Homa-IRألنسولين بواسطة نموذج . تم تقييم مقاومة اMDRD( من قبل صيغة GFR. معدل )NCEP / ATPIIIالمرضى وفًقا لـ  االنسولين عند

 .LC-MS / MSبواسطة  25OHD تم تحليل .radiimmunologic طريقة من خالل IGF-1، الكورتيزول و  PTH ليلتم تح®. Cobas Integra 400بواسطة  تحليلها
 فوائد المكمالت ذلك،في كال المجموعتين. ومع  نانوغرام / مل( 30نانومول / لتر أو<  75)<   OHD25مصل ال تركيز نادت مأظهرت البيانات أن مكمالت فيتامين )د( ز :النتائج

 PTH تثبيط نسبة  من ، ألالحد انقص نسبة البروتين في البول الى ، وGFRوظائف الكلى، وتثبيط  أبرزفي . الحظنا تحسنا D200من المجموعة  D30أكثر أهمية في مجموعة  كانت

متزايدة ،  Lp (a )الهموسيستين و . ومع ذلك ، تظل تركيزاتIGF-1ض اوانخفالكورتيزول في الدم  تعديل معدل ، بالتزامن معمنةآمستويات  عند وبروتين سي التفاعلي )التهاب(

 بعالج فيتامين د. تأثرةغير م

وحدة  200.000المتقطعة ) لجرعات العاليةا أكثر من وحدة دولية كل شهر( موصى بها 30.000مكمالت فيتامين د )ل توضح هذه الدراسة أن الجرعات المنخفضة المستمرة :الخاتمة

حلة ا للمرلتثبيت المرحلة ومنع تطورهمن زحالة القصور الكلوي المفي  يمكن اعتباره مرقًما حيوًيا موثوًقا به في المصل 25OHD مستوىأشهر(. تقترح دراستنا أن  3دولية كل 

 .هائية من المرضنال
 هرمونيةاضطرابات   ،  مقاومة االنسولينجرعة دوائية مكمالت فيتامين د ، متالزمة  30.000و  200.000 ،3المرحلة لفشل الكلوي المزمن ا: كلمات البحث


