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INTRODUCTION                                                                                            

L’insuffisance  rénale  chronique ( IRC )  représente  un  enjeu  majeur  de  santé  

publique,  du  fait  d’une  augmentation  régulière  de son  incidence.  Elle  

concerne  plus  d’un  sujet  sur  dix  dans  la  population  générale,  dont  4/100000  

atteindront  le  stade  de  la  dialyse[1]. 

La  mortalité   annuelle  des  maladies  cardiovasculaires  chez  les  patients  en  

dialyse  est  substantiellement  plus  élevée  que  dans  la  population  générale.  

Elles  sont  responsables  d’environ  50%  des  décès  et  de  30%  des  

hospitalisations  des  patients  en  dialyse[1].  

 Il  est  estimé  que  d’ici  2030,  plus  de  2 millions  de  personnes  aux  Etats-Unis  

auront  besoin  de  dialyse[1].     

L’introduction  de  l’échocardiographie  ultrasonique  et  du  doppler  pulsé  dans  

l’exploration  cardiovasculaire ( cv )  a  permis  de  mieux  comprendre  et  

analyser  la  physiopathologie   des  cardiomyopathies  urémiques.  La  principale  

anomalie  morphologique  observée  chez  les  insuffisants  rénaux  est  

l’hypertrophie  du  ventricule  gauche (HVG )  qui  s’observe  chez  60  à  80%  

des  patients  débutant  la  dialyse[2].  

 L’hypertrophie  ventriculaire  a  une  grande  valeur  pronostique,  c’est  un  

facteur  prédictif  indépendant  de  mortalité  cardiaque[3].  Chez  l’insuffisant  

rénal  elle  est  le  plus  souvent  associée  à  une  fibrose  myocardique  extensive  

et  peut  avoir  des  conséquences  cliniques  délétères : Altération  des  fonctions  

diastolique  ou  systolique ( responsable  d’insuffisance  cardiaque ),  arythmie  

ventriculaire  et  susceptibilité  particulière  à  l’ischémie  myocardique.  

La  fréquence  des  cardiopathies  s’explique  par  les  multiples  facteurs  de  

risque  cardiovasculaires  observés  dans  cette  population.  Certains,  non  

spécifiques  de  l’urémie,  exercent  un  effet  additif.  D’autres  sont  propres  à  

l’insuffisance  rénale (toxines  urémiques,  carences  diverses,  anémies,  

hyperhydratation,  hyperparathyroïdie )  ou  à  son  traitement  ( fistule  artério-
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veineuse,  membranes  de dialyse  etc.… )  ainsi  l’atteinte  cardiovasculaire  peut  

être  prévenue  ou  du moins  atténuée  par  un  traitement  précoce  et  régulier  de 

ces  facteurs  de  risque  au  cours   de  la  période    pré-dialytique.  Selon  une  

étude  réalisée  dans  le  service  de  néphrologie  et  d’hémodialyse  de  l’hôpital  

du  point  G,  une  anomalie  cardiaque  existait  chez  30,84%  des  urémiques [4].           

Vue  la  fréquence  des  cardiopathies  chez  les  patients  hémodialysés,  nous  

avons  jugé  nécessaire  de  faire  une  étude  sur  l’échocardiographie  chez  

l’hémodialysé  chronique  dans  le  service  de  néphrologie  et  d’hémodialyse  du  

CHU  du  point  G  de Bamako,  dont  les  objectifs  sont :    
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OBJECTIFS : 

Objectif  général 

 Evaluer les aspects écho-cardiographiques  chez  l’hémodialysé  chronique  

dans  le  service  de  néphrologie  et  d’hémodialyse  du  CHU  du  point  G .   

Objectifs  spécifiques 

 Déterminer  la  fréquence  des  anomalies  écho-cardiographiques. 

 Décrire  les  aspects  cliniques  et  écho-cardiographiques  chez  

l’hémodialysé  chronique. 

 Identifier  les  facteurs  de risque  cardiovasculaire  chez  l’hémodialysé  

chronique. 
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GÉNÉRALITÉS : 

L’insuffisance  cardiaque (IC)  reste  la  manifestation  cardiovasculaire  la  plus  

observée  au  cours  de l’insuffisance  rénale  chronique (IRC)  et  pose  le  plus  

souvent  des  problèmes  de  prise  en  charge . [5]  

1-Définition  de  l’insuffisance  cardiaque : 

1-1  Définition : 

L’insuffisance  cardiaque  se  définit  par  l’incapacité  du  cœur  à  assurer  un  

débit  sanguin  nécessaire  aux  besoins  métaboliques  et  fonctionnels  des  

différents  organes  au  repos  et  / ou  à  l’effort.[6]  cet  état  est  commun  à  

toutes  les  atteintes  cardiaques  qu’elles  soient  myocardiques,  valvulaires,  ou  

péricardiques .  

Le  cœur  dévient  insuffisant  lorsqu’il  est  soumis  à  un  travail  prolongé  et  

excessif  ou  en  raison  d’une  perte  musculaire  définitive.  D’autres  mécanismes  

non  spécifiques  peuvent  altérer  la  fonction  cardiaque  tels  les  infections  ou  

les  processus  inflammatoires .  Cette  altération  de  la performance  cardiaque  va  

faire  intervenir  des  modifications  neuro-humorales  structurales  voire  

géométriques .[7]        

1-2  Les  déterminants  de  la  performance  cardiaque : 

La  performance  cardiaque  peut  être  modifiée  par  des  conditions  de  charge, 

de  contractilité  et  de  relaxation .   

1-2-1  Les  conditions  de  charge : 

• La  pré-charge : 

Se  définit  comme  la  charge  imposée  aux  parois  en  fin  de  diastole .  

L’élévation  de  la  pression (Po)  du  retour  veineux  par  exemple  entraine  

une  augmentation  de  la  pré-charge .  Cette  situation  peut  se  voir  chez  

les  urémiques  chroniques  en  cas  d’ anémie,  de  FAV,  ou  inflation  

hydro-sodée,  dans  ces  trois  cas,  le  ventricule  gauche  se  dilate . 
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• La  post  charge :   

Elle  se  définit  comme  étant  l’ensemble  des  forces  qui  s’opposent  à  

l’éjection  ventriculaire . 

L’HTA  est  une  cause  d’augmentation  de  la  post  charge,  dans  tous  les  cas  le  

ventricule  gauche  réagit  en  s’hypertrophiant . 

1-2-2  Les  variations  de  la  contractilité : 

Peuvent  se  faire  dans  le  sens  de  l’augmentation  sous  l’effet  de  stimulation  

sympathique  ou  d’une  diminution  au  cours  de  l’insuffisance  cardiaque,  cela  

aboutit  à  une  éjection  diminuée  par  une  pré  et  post  charge  donnée .[8]    

1-2-3  Les  variations  de  la  relaxation : 

Elles  Peuvent  altérer  la  performance  cardiaque.  Si  elle  est  ralentie,  le  

remplissage  ventriculaire  se  fait  mal  et  cela  contraint  l’oreillette  à  jouer  un  

rôle  plus  important  avec  comme  conséquence  une  insuffisance  du  débit.   

Cette  situation  est  fréquente  au  cours  de  l’IRC,  et  aboutit  à  la  dilatation  de  

l’oreillette.  Il  est  important  de  souligner  qu’une  altération  de  la  relaxation  

aura  les  mêmes  conséquences  hémodynamiques  qu’une  altération  de  la  

contractilité.     

La  plupart  des  insuffisances  cardiaques  associent  des  perturbations  de  la  

relaxation  et  de  la  contractilité.[9] 

Ces  notions  expliquent  les  anomalies  cardiovasculaires  observées  au cours  de  

l’IRC.                                                                                                                                           

1-3  Les  mécanismes  d’adaptation : [8]                                                

Pour  faire  face  à  une  surcharge  hémodynamique,  le  cœur  dispose  de  

plusieurs  mécanismes  d’adaptation : 

 La  stimulation  neuro-humorale. 

 La  redistribution  périphérique  du  débit.   

 Et  le  remodelage  ventriculaire. 
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2  Les  facteurs  de  risque  cardiovasculaires  chez  l’IRC : 

2-1  Les  facteurs  de  risque  classiques : 

Nombre  des  facteurs  de  risque  traditionnels  de  MCV  sont  également  des  

facteurs  de  risque  d’IRC.  

On  peut  citer  ainsi  l’âge,  l’hypertension  artérielle,  le  diabète  et  le  tabagisme.  

En  effet,  la  prévalence  de  l’IRC  augmente  fortement  avec  l’âge  et  parmi  ses  

principales  étiologies  on  trouve  les  néphropathies  diabétique  et  

hypertensive[11].  Ainsi,  au  sein  de  la  cohorte  de  Framingham,  les  patients  

IRC  étaient  plus  âgés  et  avaient  par  rapport  aux  contrôles,  une  prévalence  

plus  élevée  d’hypertension  artérielle (71%  versus  43%)  et  le  diabète (24%  

versus  12%) [12].          

Le  tabagisme  est  également  susceptible  d’altérer  la  fonction  rénale.  Une  

étude conduite  chez  les  patients  présentant  une  néphropathie  diabétique  suivis  

pendant  64 mois  a  montré  que  le  débit  de  filtration  glomérulaire  déclinait  

deux  fois  plus  vite  chez   les  fumeurs  que  chez  les  non-fumeurs [13].  De  

plus  parmi  les  participants  de  l’étude  NHANES III,  le  tabagisme  actif  et  

passif,  mais  non  le  tabagisme  sevré  depuis  plus  d’un an,  était  associé  à  la  

présence  de  micro-albuminurie  chez  les  patients  hypertendus,  suggérant    un  

bénéfice  rénal  du  sevrage  tabagique [14].  Ces  différents  facteurs  impliqués  

dans  la  genèse  de  l’IRC  sont  des  causes  majeurs  de  MCV,  ce  qui  explique  

la  forte  prévalence  des  maladies  cardiovasculaire  dans  l’IRC.         

L’IRC  par  elle- même  est  susceptible  de  provoquer  ou  d’aggraver  ces  

facteurs  de  risques  cardiovasculaires.  On  peut  citer  des  facteurs  de  risques  

traditionnels    comme  l’hypertension  artérielle  et  la  dyslipidémie  ou  des  

facteurs  de  risque  moins  classiques  comme  l’hyperhomocysteïnemie.    

L’hypertension  artérielle  est  un  facteur  de  risque  majeur  dans  l’IRC,  dont  

elle  est  à  la  fois  une  cause  et  une  conséquence.  Sa  prévalence  augmente  

avec  la  sévérité  de  l’IRC.  Dans  l’étude  de  la  NHANES III  qui  incluait  des  

patients  âgés   de  20 ans  et  plus  entre  1988  et  1994,  la  prévalence  de  
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l’hypertension  artérielle( définie  par  une  pression  artérielle  ≥ 140/90 mm hg),  

augmente  de  façon  inversement  proportionnelle  au  DFG :  à  un  DFG  

supérieur  à  90 ml/mn,  40%  des  patients  sont  hypertendus,  à  un  DFG  de  60 

ml/mn,  55%  ont  une  hypertension  et  à  un  DFG  de  30 ml/mn,  plus  de  75%  

des  patients  sont  hypertendus[16].  Plusieurs  mécanismes  contribuent  à  

l’élévation  de  la  pression  artérielle  dans  l’IRC :  La  rétention  hydro-sodée  et  

l’activation  du  système  rénine  angiotensine  essentiellement,  mais  également  

d’autres  facteurs  comme  l’hyperactivité  du  système  sympathique,  le  défaut  de  

production  du  NO  et  l’hyperparathyroïdie[17].  L’hypertension  artérielle  

constitue  avec  l’anémie  le  principal  mécanisme  en  cause  dans  l’hypertrophie  

ventriculaire  gauche  du  patient  insuffisant  rénal  qui,  du  fait  d’une  demande  

accrue  en  oxygène, prédispose  à  l’apparition  d’une  cardiopathie  ischémique.  

Hypertension  artérielle  est  également  responsable  d’artériopathie  et  contribue  

au  développement  de  la  plaque  d’athérosclérose,  l’ensemble  de  ces  

mécanismes  contribuant  à  la  genèse  de  la  pathologie  coronarienne.                       

Malheureusement,  malgré  le  consensus  sur  l’importance  du  contrôle  de  la  

pression  artérielle  dans  l’IRC,  nombreux  sont  les  patients  insuffisants  rénaux  

dont  l’hypertension  artérielle  est  insuffisamment  contrôlée.  Ainsi  au  sein  de  

la  cohorte  MDRD  seulement  54%  des  patients  IRC  avaient  leur  pression  

artérielle  contrôlée[18].  Ce  déséquilibre  est  catastrophique  pour  l’évolution  de  

la  fonction  rénale.  Dans  l’étude  MRFIT,  chaque  diminution  de  la  pression  

artérielle  diastolique  de  5mmhg  est  associée  à  une  réduction  de  25%  du  

risque  d’insuffisance  rénale  terminale[19].  Le  traitement  antihypertenseur  de  

choix  chez  les  patients  insuffisants  rénaux  sont  les  bloqueurs  du  système  

rénine  angiotensine  à  savoir  les  inhibiteurs  de  l’enzyme  de conversion  de  

l’angiotensine  et  les  antagonistes  des  récepteurs  de  l’angiotensine II.             

En  effet,  au-delà  de  leur  effet  hypotenseur, ces  molécules  ont  des  effets  

néphroprotecteurs  établis  qui  se  traduisent  par  une  réduction  de  la  

protéinurie  et  de  la  progression  de  l’IRC[20].  Ainsi,  une  méta-analyse  de  11  
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études  randomisées  prospectives  montre  que  les  patients  dont  le  traitement  

comporte  des  IEC  ont  un  risque  relatif  de  0,69  de  progression  vers  

l’insuffisance  rénale  terminale,  et  un  risque  relatif  de  0,70  de  doubler  leur  

taux  de  créatinine  ou  de  développer  une  insuffisance  rénale  terminale  par  

rapport  aux  patients  non  traités  par  IEC[21].           

La  dyslipidémie  est  également  une  complication  fréquente  de  l’IRC.  Elle  se  

traduit  en général  par  une  hyper-triglycéride,  liée  à  une  altération  de  la  

clairance  de  VLDL  et  des  chylomicrons,  associée  à  une  diminution  du  

cholestérol  HDL,  le  taux  de  cholestérol  total  et  LDL  étant  variable.  L’IRC  

est  aussi  fréquemment  associée  à  une  élévation    de  la  lipoprotéine.  Une  

étude  portant  sur  des  patients  en  IRC  trouvait  que  30%  d’entre  eux  avaient  

un  cholestérol  total  supérieur  à  2,40g/l,  10%  un  cholestérol  LDL  supérieur  à  

1,3g/l,  35%  un  cholestérol  HDL  inférieur  à  0,35g/l,  40%  des  triglycérides  

supérieurs  à  2g/l  et  45% Lp  supérieur  à  0,45g/l[22].  Cette  dyslipidémie  est  

expliquée  par  une  altération  de  la  régulation  des  enzymes  et  récepteurs  

impliqués  dans  le  métabolisme  des  lipoprotéines.  L’hypo-HDLémie  est  liée  à  

une  diminution  de  la  LCAT,  de  l’apoA1  et  de  la  lipase  hépatique  et  à  une  

augmentation  de  la  CTEP.  L’hyper-triglycéridemie  est  en  rapport  avec  une  

diminution  de  la  lipoprotéine  lipase,  de  la  lipase  hépatique  et  des  récepteurs  

aux  VLDL  et  LRP[23].  Ce  profil  lipidique  est  fortement  athérogène.  Bien  

qu’il  ne  soit  pas  formellement  démontré  que,  chez  les  patients  en  IRC,  

traiter  la  dyslipidémie  réduise  la  morbi-mortalité  cardiovasculaire,  les  preuves  

existantes  dans  la  population  générale  et  le  haut  risque  cardiovasculaire  des  

patients  IRC  incitent  à  dépister  et  à  traiter  cette  dyslipidémie.  Les  statines  

constituent  le  traitement  de  choix  dans  l’IRC.  Plusieurs  études  ont  suggéré  

qu’elles  ralentissaient  la  progression  de  l’IRC.  Dans  l’étude  CARE,  le  

rythme  de  dégradation  était  moindre  pour  les  patients  dont  la  clairance  de  la  

créatinine  initiale  était  inférieure  à  40 ml/mn  et  qui  étaient  traités  par  

statine[24].  Dans  l’étude  HPS,  le  traitement  par  statine  était  associé  à  chez  
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une  moindre  augmentation  de  la  créatinine  sur  une  période  de  4,6 ans  ( 

respectivement  2,18  et  1,69umol/l  chez  les  patients  diabétiques  et  non  

diabétiques )[25].  Dans  l’étude  GREACE,  le  débit  de  filtration  glomérulaire  

augmentait  de  4,9%  au  bout  de  48  mois  chez  les  patients  traités  par  statine,  

alors qu’il  diminuait  de  5,2%  chez  les  contrôles[26].  Des  facteurs  de  risques  

cardiovasculaires  moins  classiques  ont  également  été  associés  à  l’IRC,  parmi  

lesquels l’hyper-homocysteinemie. La  concentration  plasmatique  

d’homocysteine  est  fortement  corrélée  avec  la  créatinine  et  le  taux  de  

filtration  glomérulaire  et  l’hyperhomocysteinemie  se  développe  de  façon  

proportionnelle  à  l’altération  de  la  fonction  rénale.                                   

Le  traitement  par  folates  diminue  la  concentration  d’homocysteine  chez  les  

patients  insuffisants  rénaux(50),  cependant  il  n’est  pas  démontré  qu’il  

diminue  le  risque  coronarien,  aussi  bien  chez  les  patients   en  IRC  que  dans  

la  population  générale[27].   

2-2  Facteurs  de  risque  lié  à  L’IRC : 

2-2-1  Anémie : 

Une  anémie,  normocytaire,  normochrome,  arégénérative  est  présente  chez  la  

majorité  des  insuffisants  rénaux  chroniques.  Cette  anémie  apparait  dès  que  la  

filtration  glomérulaire  est  inférieure  à  40ml/mn.  Elle  résulte  principalement  

de  la  diminution  de  la  production  d’érythropoïétine.  D’autres  facteurs  y  

contribuent  comme  la  réduction  de  la  demi-vie  érythrocytaire  et  la  sécrétion  

de  cytokines  induisant  une  résistance  à  l’EPO[27].                

Elle  augmente  le  débit  cardiaque  et  le  volume  d’éjection  systolique  et  

diminue  les  résistances  vasculaires  périphériques  par  vasodilatation  anoxique  

et  diminution  de  la  viscosité[28].       

Elle  entraine  également  des  troubles  cognitifs  et  mentaux,  l’arrêt  du  cycle  

menstruel  et  l’altération  des  réponses  immunitaires. 

 Elle  pourrait  participer  au  retard  de  croissance  chez  l’enfant,  c’est  un  

facteur  de risque  d’HVG  excentrique  en  pré-dialyse  comme  en  dialyse[29].  
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Il  existe  une  corrélation  entre  le  volume  télé-diastolique  du  VG  et  le  degré  

de  l’anémie. 

On  note  également  une  diminution  de  la  taille  et  de  la  masse  de  l’oreillette  

gauche  après  traitement  par  érythropoïétine.   

Des  études  de  cohortes  ont  montré  que  l’anémie  était  chez  les  dialysés  un  

facteur  de  risque  d’IC  et  de  mortalité  cardiovasculaire[30]. 

Ces  anomalies  vasculaires  et  cardiaques  ont  un  impact  majeur  sur  la  

morbidité  et  la  mortalité  de  ces patients  avant  et  pendant  la  dialyse[31].   

Chaque  diminution  du  taux  d’Hb  de  1g/dl  augmente  de  42%  le  risque  de  

dilatation  du  VG  et  de  28%  le  risque  d’IC[32]. 

L’introduction  d’érythropoïétine  recombinante  humaine   en  1989  a  permis  

une  avancée  significative  de  la  prise  en  charge  des  insuffisants  rénaux  dans  

ces  dernières  décennies[33].  Il  est  recommandé  de  traiter  de  façon  

systématique  l’anémie  de  l’IRC  de  façon  à  obtenir  un  taux  d’hémoglobine  

entre  11  et  12g/dl.  Il  peut  être  obtenir  par  l’administration  d’érythropoïétine  

généralement  50u/kg  deux  fois  par  semaine  par  voie  sous  cutanée  avant  et  

pendant  l’administration  d’érythropoïétine,  les  stocks  en  fer  doivent  être  

évalués  et  tout  déficit  corrigé.  Mais  une  augmentation  trop  rapide  du  taux  

d’Hb  sous  érythropoïétine  induit  la  survenue  ou  l’aggravation  d’une  

hypertension  artérielle  qui  peut  avoir  des  effets  délétères  sur  la  fonction  

rénale[34].      

2 2-2 inflations par rétention hydro-sodée : 

Elle  accompagne  systématiquement  l’IRC,  entraine  une  augmentation  de  la  

volémie  avec  une  élévation  de  la  pression  sanguine  et  donc  du  travail  

cardiaque.  La  surcharge  hydro-sodée  est  un  facteur  important  d’HVG.  Chez  

les  patients  dialysés,  elle  s’exprime  par  l’excès  de  poids  par  rapport  au poids  

idéal  (« poids sec »)  et  il  existe  une  corrélation  directe  entre  le  volume   

sanguin,  les  prises  de  poids  inter-dialytiques  et  le  volume  ventriculaire  

gauche[32].  L’inflation  hydro-sodée  est  également  présente,  quoique  souvent  
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inapparente  ou  méconnue,  chez  l’IRC  surtout  au  stade  avancé.  Du  fait  de  la  

cardiomyopathie  sous-jacente,  elle  constitue  un  facteur  de  risque  majeur  

d’œdème  pulmonaire.          

2-2-3  Fistules  artério-veineuses : 

A  haut  débit,  elles  augmentent considérablement  le  débit  cardiaque  et  

peuvent  conduire  à  l’insuffisance  cardiaque.  Cette  complication  peut  être  

prévenue  par  la  surveillance  du  débit  des  fistules  à  l’aide  de  l’écho-doppler,  

et  par  la  réduction  chirurgicale  du  flux  si  besoin.  

2-2-4  Désordres  du  métabolisme phosphocalcique : 

 Le  métabolisme  phosphocalcique  est  altéré  dans  l’IRC  en  particulier  à  cause  

d’une  hyperparathyroïdie  secondaire  et  d’un  métabolisme  incomplet  de  la  

vitamine D. la conséquence biologique est une élévation du produit  

phosphocalcique.  Il  n’existe  pas  d’étude  qui  démontre  l’association  entre  les  

anomalies  du  métabolisme  minéral  et  le  devenir  CV[33]. Cependant,  

l’hypercalcémie  chronique  entraine  des  dépôts  calciques  dans  la  média  des  

vaisseaux (Aorte,  artère  coronaires )  entrainant  une  accentuation  des  lésions  

artérioscléreuses[34].  La  correction  de  ces  perturbations  du  produit  

phosphocalcique  en  particulier  par  des  traitements  chélateurs (calcium  et  ou  

phosphore )  ne  semble  pas  réduire  le  nombre  d’événement  CV[35].                   

2-2-5  Inflammation  chronique : 

L’IRC  est  une  situation  d’inflammation  chronique.  L’inflammation  fait  partie  

des  mécanismes  initiateurs  et  d’entretien  de  l’athérosclérose[36].  En  effet,  la  

plaque  d’athérome  est  constituée,  entre  autres,  d’élément  immuno-

inflammatoires  tels que  les  macrophages  et  les  lymphocytes ( 10%  des  

cellules ).  De  nombreux  marqueurs  et  médiateurs  de  l’inflammation  tels  la  

CRP ( qui  est  un  marqueur  du  risque  CV ) [36].  Sont  retrouvés  à  des  taux  

élevés  chez  le  patient  IRC.      
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2-2-6  Stress  oxydant : 

L’IRC  est  une  source  de  stress  oxydant,  par  production  excessive  de  

radicaux  libres  oxygénés ( RLO ).  Les  RLO  sont  impliqués  précocement  dans  

le  développement  des  lésions  d’athérosclérose  et  de  la  dysfonction  

endothéliale[37].  Récemment,  une  équipe  japonaise  a  mis  en  évidence  un  

gène  cible  du  stress  oxydatif,  klotho,  contrôlant  le  stress  oxydatif  

mitochondrial.  Ce  gène  aurait  un  rôle  néphroprotecteur  sur  un  modèle  

murin[38].  L’utilisation  d’antioxydant (vitamine E)  semble  bénéfique  en termes 

de  néphro-protection [39].  Ainsi  chez  l’animal,  les  antioxydants  réduisent  le  

risque  de  survenue  d’événements   CV,  mais  les  résultats  chez  l’homme  

restent  décevants[40].                   

3  Les  événements  cardiovasculaires : 

3-1  Cardiomyopathie  urémiques :   

3-1-1  Définition : 

Elle  désigne  les  modifications  structurales  et  fonctionnelles  du  cœur  qui  

surviennent  en  association  avec  l’IRC[41].    

Les  principales  anomalies  morphologiques  des  CMP  urémiques  « primitives »  

observées  chez  les  insuffisants  rénaux  sont : 

-L’HVG  qui  peut  être  de  type  excentrique  ou  concentrique.   

-Et / ou  la  dilatation  du  VG.  

Elles  peuvent  s’accompagner  d’altération  des  fonctions  diastolique  ou  

systolique  pouvant  entrainer  une  IC. 

L’IVG  est  classiquement  responsable  de  15%  à  20%  des  décès  des  patients  

hémodialysés. 

3-1-2  Physiopathologie : 

Les  principales  fonctions  du  cœur  sont  de  recevoir  du  sang  du  système  

veineux,  de  le  délivrer  au  niveau  des  poumons  où,  il  sera  oxygéné  et  

ensuite  de  pomper  le  sang  oxygéné  vers  l’ensemble  des  tissus  de  

l’organisme.    
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Le  dysfonctionnement  cardiaque  survient  lorsque  ces  fonctions  sont  

perturbées.  

L’inadéquation  entre  la  fonction  pompe  et  les  besoins  se  traduit  en  pratique  

par  une  élévation  des  pressions  d’amont  et / ou  une  réduction  du  débit  

d’aval[43].   

L’IC  est  la  conséquence  finale  commune  de  la  plupart  des  atteintes  

cardiaques,  qu’elles  soient  myocardiques,  vasculaires  ou  péricardiques[44].  Au  

cours  de  l’IRC,  le  VG  répond  à  cette  agression  par  un  certain  nombre  de  

modifications  de  sa  structure  et  de  sa  géométrie.  Elles  représentent  des  

réponses  d’adaptation  à  une  augmentation  du  travail  cardiaque  résultant  

d’une  surcharge  de  volume  et  de  pression.          

3-1-3  Hypertrophie  ventriculaire  gauche  chez  l’IRC  et  surcharge  

volumique : 

Dans  la  surcharge  de  volume  on  a  une  augmentation  du  nombre  des  

sarcomères  et  une  DVG  avec  comme  conséquence  une  augmentation  du  

volume  d’éjection  systolique.   

Cette  prolifération  de  sarcomère  se  fait  en  série.   

Lorsque  la  surcharge  dévient  chronique,  la  dilatation  ventriculaire  progressive  

est  secondaire  à  une  augmentation  de  la  longueur  des  myosites  par  addition  

de  nouveaux  sarcomères  en  série  et  s’associe  à  une  augmentation  modérée  

de  l’épaisseur[45].  Le  rapport  rayon  R  sur  l’épaisseur  h  est  constant,  il  

s’agit  d’une  HVG  excentrique[46].  Cette  dernière  permet  au  départ  de  faire  

face  à  un  travail  accru  d’augmenter  la  performance  imposée  à  chaque  unité  

contractile.  Cette  augmentation  du  diamètre  interne  du  VG  est  retrouvée  

chez  28%  des  sujets  au  moment  de  leur  mise  en  dialyse[47].  Trois  facteurs  

hémodynamiques  principaux  participent  à  cette  augmentation.   

• La  fistule  artério-veineuse :  

Elle  s’accompagne  d’une  augmentation  de  la  pré-charge  et  d’une  diminution  

de  la  post  charge  avec  comme  résultat  une  augmentation  du  débit  et  du  
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travail  cardiaque.  Il  s’installe  ainsi  une  dilatation  ventriculaire  et  une  

insuffisance  cardiaque.  On  constate  aussi  veino-constriction  et  une  

augmentation  du  chrono-tropisme  et  de  l’ino-tropisme  cardiaque  par  

activation  des  réflexes  cardiovasculaires.[48].        

• L’inflation  hydro-sodée : 

Elle  joue  un  rôle  important  dans  la  progression  de  la  DVG.  Des  études  

faites  chez  des  patients  hémodialysés  ont  établi  le  rôle  de  la  rétention  

hydro-sodée  dans  la  DVG  et  il  existe  une  corrélation  entre  le  volume  

sanguin  et  le  volume  du  VG.[49]     

• L’anémie : 

Le  retour  veineux  étant  diminué,  le  système  sympathique  est  activé  et  il  

en  découle  une  augmentation  de  l’ino-tropisme  et  chrono-tropisme  

cardiaque.  Ces  événements  imposent  des  conditions  de  surcharge  

volumique  chronique  entrainant  par  suite  une  DVG  et  un  épaississement  

pariétal  à  l’échographie [50] . Ces  trois  facteurs  peuvent  être  source  de  

cardiomyopathie  dilatée  souvent  retrouvée  à  la  phase  terminale  de  l’IRC  

avec  une  cardiomégalie  associée  ou  non  à  une  insuffisance  cardiaque.  

L’augmentation  chronique  de  la  pré-charge  est  responsable  de  cette  

dilatation  des  cavités  cardiaques[51].        

3-1-4  HVG  chez  l’insuffisance  rénale  chronique  et  surcharge  de  

pression : 

Hormis  les  causes  classiques  d’HTA  telles  la  vasoconstriction  ou  la  

raréfaction  artériolaire,  les  anomalies  des  gros  troncs  artériels  jouent  un  rôle  

essentiel[52].         

Elle  induit  une  HVG  par  prolifération  du  nombre  de  sarcomère  et  une  

augmentation  du  diamètre  des  myosites[53].  Il  en  résulte  une  hypertrophie  

pariétale,  une  dilatation  luminale  et  une  diminution  d’élasticité  des  grosses  

artères[53].  Le  rapport  rayon  R  et  l’épaisseur  H  est  abaissé.  Il  s’agit  d’une  

HVG  concentrique.  Elle  permet  de  maintenir  la  tension  pariétale  constante,  
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d’atténuer  l’augmentation  de  la  contrainte  pariétale  secondaire  à  la  surcharge  

en  pression[54].  Comme  dans  l’HTA,  on  observe  un  épaississement  des  

parois  ventriculaires  chez  l’IR.  Cependant,  bien  que  80  à  90%  des  patients  

en  insuffisance  rénale  terminale  soient  hypertendus  mais  10  à  25%  d’entre  

eux  le  demeurent  une  fois  traités  par  hémodialyse,  la  corrélation  entre  les  

chiffres  tensionnels  et  la  masse  du  VG  est  relativement  faible  voire  absente  

chez  l’urémique.  Ceci  tient  en  partie  au  fait  que  la  PA  conventionnellement  

n’est  qu’un  reflet  imparfait  de  la  charge  de  pression.  Cette  dernière  est  

déterminée  par  3  facteurs.              

–La  résistance  vasculaire : Qui  est  l’opposition  vasculaire  à  un  flux  sanguin  

continu.   

-La  compliance  artérielle  qui  s’oppose  à  la  pulsatilité  du  flux  sanguin.    

-L’intensité  et  le  couplage  des  ondes  de  réflexions  artérielle.  C’est   ainsi  

que,  chez  l’IRC  en  dehors  des  cas  d’HTA  systolo-diastolique  sévère  les  

résistances  artérielles  sont  normales  ou  ne  peuvent  être  considérés  comme  

élevées  que  si  on  les  rapporte  à  un  débit  cardiaque  augmenté.       

Par  ailleurs,  il  n’ya  aucune  corrélation  entre  l’élévation  des  résistances  

périphériques  et  le  degré  d’HVG[55].  Les  études  cliniques  et  

épidémiologiques  ont  montré  que  32%  des  patients  en  hémodialyse  

présentent  une  hypertension  systolique  isolée  et  /  ou  une  élévation  de  la  

pression  différentielle.          

Ces  deux  anomalies  sont  responsables  d’une  augmentation  de  la  contrainte  

télé-systolique  du  VG  et  sont  aussi  une  cause  majeur  d’HVG[56]. 

3-1-5  Les  facteurs  non  hémodynamiques  et  HVG  chez  l’urémique : 

Le  retentissement  clinique  de  l’HVG  en  réponse  aux  surcharges  mécaniques  

est  influencé  par  de  nombreux  facteurs  qui  incluent  l’âge,  le  sexe,  la  race  

ainsi  que  l’importance  de  la  fibrose  interstitielle  qui  accompagne  

l’hypertrophie.      
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Cette  fibrose  peut  contribuer  au  développement  d’une  hypertrophie  

inadéquate  aboutissant  à  une  augmentation  de  contrainte  cardiaque  et  à  une  

IVG.  

La  fibrose  myocardique  est  caractéristique  de  l’IR [57].  

On  incrimine : 

-La  parathormone : Qui  pourrait  être  à  l’origine  d’une  hypertrophie  

inadéquate  du  VG  et  d’une  CMP  dilatée[58].  

-Une  activité  accrue  du  SRAA : L’administration  d’IEC  chez  l’IR  induit  une  

régression  de  l’HVG  indépendante  de  l’effet  antihypertenseur.    

-L’aldostérone  plasmatique  du  fait  de  l’acidose  métabolique  et  de  

l’hyperkaliémie  pourrait  induire  une  HVG  et  une  fibrose  interstitielle.   

-L’augmentation  de  l’activité  sympathique  et  des  catécholamines  plasmatiques 

[59].    

3-1-6  Retentissement  fonctionnel  de  l’HVG :     

La  fonction  cardiaque  est  influencée  par  les  propriétés  intrinsèques  du  

myocarde  ainsi  que  les  conditions  de  pré  et  post  charge  ventriculaires.  Ceci  

est  d’autant  plus  crucial  chez  l’insuffisant  rénal  hémodialysé  soumis  à  

d’importantes  variations  volumiques,  tensionnelles,  et  ioniques  au  cours  des  

séances  d’hémodialyse[60].         

Sur  le  plan  clinique,  il  n’est  pas  facile  de  différencier  la  dysfonction  

systolique  de  la  dysfonction  diastolique  du  VG  qui  se  manifeste  dans  les  

deux  cas  par  une  IC,  un  œdème  pulmonaire  et  une  hypotension  pré-

dialytique[61].  

C’est  dire  l’importance  de  l’échographie  dans  le  diagnostic  de  ces  anomalies,  

il  est  donc  préférable  d’évaluer  la  morphologie  et  la  fonction  ventriculaire  

24 heures  après  une  séance  d’hémodialyse[62].  C’est  en  ce  moment  que  les  

conditions  volumiques  sont  plus  proches  de  celles  d’une  population  témoin  

du  patient  et  que  le  bilan  hydro-électrolytique  est  plus  représentatif  de  l’état  

d’équilibre  du  patient.             
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Les  mécanismes  physiopathologiques,  les  conséquences  fonctionnelles  et  les  

possibilités  thérapeutiques  sont  bien  différentes.   

Chez  les  dialysés,  DRUEKE  a  défini  les  caractéristiques  hémodynamiques  

d’une  véritable  CMP  urémique  avec  dilatation  ventriculaire,  hypo-kinésie  et  

abaissement  de  la  fraction  d’éjection[63].     

Le  traitement  au  long  cours  par  hémodialyse  peut  entrainer  une  véritable  

CMP  qu’il  est  possible  de  schématiser  sous  3  aspects :  Cardiomyopathie  

calcifiante,  dilatée,  et  hypertrophique[64].     

Ces  trois  aspects  peuvent  être  associées  chez  l’urémique. 

3-1-6-1  Dysfonction  systolique  du  VG : 

La  dysfonction  systolique  est  définie  à  l’échographie  par  une  fraction  de  

raccourcissement(FR)  inférieure  à  25%  ou  une  fraction  d’éjection(FE)  

inférieure  à  50%.  Elle  concerne  15%  des  patients  lors  de  la  mise  en  

dialyse[65].     

Environ  30  à  60%  des  patients  hémodialysés  présentent  un  abaissement  de  

la  fraction  d’éjection  ventriculaire  gauche.  Cet  abaissement  des  indices  

fonctionnels  s’observe  surtout  chez  les  sujets  atteints  d’affections  cardiaques  

préexistantes  à  l’IR.  La  principale  conséquence  des  anomalies  de  la  

dysfonction  systolique  est  l’augmentation  chronique  de  la  consommation  

d’oxygène  du  myocarde  qui  est  d’autant  plus  préjudiciable  qu’elle  se  

surajoute  à  une  cardiopathie  préexistante  souvent  une  insuffisance  

coronaire[66].  Elle  a  un  pronostic  défavorable  avec  une  médiane  de  survie  

de  43 mois  contre  54 mois  chez  les  patients  sans  cette  anomalie[67].        

3-1-6-2  Dysfonction  diastolique  du  VG : 

La  dysfonction  diastolique  du  VG  est  l’anomalie  fonctionnelle  la  plus  

fréquente  chez  le  sujet  urémique(50 à 60%  des  patients)  retrouvée  aussi  bien  

chez  les  sujets  traités  par  hémodialyse,  dialyse  péritonéale  ou  transplantation.  

Elle  se  traduit  par  l’incapacité  du  VG  à  se  remplir  sans  une  augmentation  

disproportionnée  de  la  pression  ventriculaire.     
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Ainsi,  la  relation  volume-pression  est  déplacée  vers  la  gauche  et  

anormalement  pentue  chez  le  sujet  dialysé  reflétant  une  réduction  de  la  

compliance  ventriculaire[68].      

La  diminution  de  la  compliance  du  VG  se  caractérise  par  une  influence    

très  marquée  du  volume  sur  la  pression  favorisant  l’OAP  ou  la  chute  de  la  

pression  artérielle  au  cours  de  la  séance  d’hémodialyse  alors que  les  

variations  volumiques  n’apparaissent  pas  excessives[69].      

Les  anomalies  de  remplissage  du  VG  peuvent  être  dues  à  l’HVG  elle-même  

et  aux  altérations  de  la  géométrie  qu’elle  induit.  La  fonction  myocardique  

peut  être  également  altérée  en  raison  de  l’intensité  proliférante  des  

fibroblastes  et  du  développement  du  tissu  fibreux  qui  caractérisent  

l’HVG[70].         

L’hypertrophie  et  la  diminution  de  compliance   du  VG  peuvent  avoir  deux  

autres  conséquences : Une  diminution  de  la  réserve  coronaire  et  une  

incidence  accrue  des  arythmies  et  de  mort  subite.   

3-1-7  Evaluation  des  fonctions  systoliques  et  diastoliques  chez  l’IRC : 

L’échographie  cardiaque  est  devenue  l’examen  clé  à  réaliser  en  première  

intention  devant  toute  suspicion  d’IC.     

C’est  un  examen  simple,  non  invasif  qui  peut  être  répété  au  cours  de  la  

surveillance  des  patients.  Elle  utilise  3  modes  d’exploration ultrasonore. Les 

modes unidimensionnel,  bidimensionnel,  et  le mode  doppler [71].     

3-2  Péricardite  urémique :   

Depuis  que  l’épuration  extra  rénale  est  mise  en  œuvre  de  façon  précoce,  les  

péricardites sont  à  présent  plus  volontiers  observées  chez  les  patients  sous  

dialyse  que  chez  les  insuffisants  rénaux  non  encore  dialysés[72].  Elle  fait  

partie  des  complications  classiques  de  l’IRC  dont  elle  indiquait  le  stade  

terminal[73].        

A  l’heure  actuelle,  on  distingue  2  types  de  péricardites. 
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3-2-1  la  forme  classique  précoce :  

Elle   est  observée  à  la  phase  terminale  de  l’IR  ou  au  début  du  traitement  

de  suppléance.    

La  péricardite  se  caractérise  par  une  inflammation  du  péricarde,  enveloppe  

de  nature  fibreuse  entourant  et  protégeant  le  cœur.  Cette  enveloppe  est  

constituée  de  2  feuillets,  un  pariétal  et  un  viscéral.      

Elle  est  plus  fréquente  chez  l’homme  que  la  femme  et  s’observe  à  tout  

âge[74]. 

 Cliniques : 

La  douleur  thoracique :  

Symptôme  important  mais  inconstant.  Ses  caractères  sont  variables,  du  

simple  gène  thoracique  jusqu’à  la  douleur  constrictive  et  angoissante  

rappelant  l’angine  de  poitrine.  De  siège  retro-sternal  ou  précordial,  rarement  

bas  situé  à  l’épigastre  ou  à  l’hypochondre  droit.  Elle  irradie  vers  le  cou,  les  

membres  supérieurs  et  plus  électivement  vers  l’épaule  gauche[75].   

3  caractères  sont  évocateurs : 

-L’augmentation  de  la  douleur  à  l’inspiration  profonde,  à  la  toux  et  en  

décubitus  dorsal. 

-Son  soulagement  par  la  position  penchée  en  avant. 

-Son  insensibilité  à  la  trinitine. 

La  dyspnée : 

La  dyspnée  est  fréquente  et  liée  au  gène  respiratoire,  induit  par  la  

douleur[76]. 

Elle  est  permanente  et  habituellement  modérée.  Nette  en  décubitus  et  calmée  

par  la  position  assise  penchée  en  avant[77].  D’autres  signes  sont  parfois  

observés : dysphagie,  hoquet,  vomissement,  névralgie  phrénique [78].  

Frottement  péricardique : 

Signe  pathognomonique,  mais  présent  seulement  dans  50%  des  cas.  Il  a  été  

décrit  en  1824  par  COLLIN [79].   
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C’est  un  bruit  de  frottement  du  cuir  neuf  ou  un  pas  dans  la  neige.  De  

siège  méso cardiaque  superficiel  et  fixe  avec  un  rythme  de  va  et  vient,  

encadrant  B1  et  B2.   

Il  est  fugace  et  variable  avec  la  position,  mieux  entendu  en  position  

penchée  en  avant[80]. 

L’origine  de  cette  forme  précoce  est  attribuée  à  l’accumulation  de  toxines  

urémiques  non  identifiées.  

Elle  est  favorisée  par  des  taux  d’azotémie  supérieurs  à  60mmol/l.  Elle  

pourrait  s’accompagner  d’un  épanchement  hémorragique  du  en  particulier  au  

dysfonctionnement  plaquettaire  de  l’IR.     

3-2-2  La  forme  tardive : 

Elle  est  observée  chez  les  patients  sous  traitement  d’hémodialyse.  Elle  se  

distingue  de  la  précédente  par  le  fait  qu’elle  n’est  pas  directement  liée  à  la  

gravité  de  l’état  urémique[81].  

Les  facteurs  favorisants  de  cette  forme  sont : Une  dialyse  insuffisante,  la  

rétention  hydro-sodée  conséquence  d’un  régime  mal  suivi  et  se  traduisant  

par  une  prise  de  poids  anormale,  la  thrombose  du  court-circuit  artério-

veineux,  l’utilisation  des  anticoagulants  administrés  aux  séances  de  

dialyse[82].      

Les  infections  bactériennes  ou  virales  occupent  également  une  part  non  

négligeable[83].   

Les  signes  cliniques  les  plus  fréquents  sont :  

-Le  frottement  péricardique. 

-La  douleur  thoracique. 

-La  dyspnée. 

-La  fièvre. 

-Une  hépatomégalie. 

-Parfois  une  pression  veineuse  élevée( turgescence  jugulaire  et  reflux  hépato-

jugulaire ).  
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Les  deux  types  de  complications  pouvant  survenir  au  cours  de  cette  

péricardite  sont :   

La  tamponnade : 

C’est  une  compression  aigue  des  cavités  cardiaques  par  épanchement  

péricardique,  qui  augmente  la  pression  à  l’intérieur  du  sac  péricardique. 

Les  facteurs  de  mauvaise  tolérance  hémodynamique  sont  le  volume  de  

l’épanchement  et  surtout  la  rapidité  de  sa  constitution  du  fait  de  

l’augmentation  brutale  de  la  pression  intra-péricardique[84].     

Elle  devrait  être  suspectée  devant  les  signes  de  décompensation  cardiaque  

droite  aigue  ou  d’hypotension  artérielle  sévère[85].   

L’échocardiographie  est  l’élément  essentiel  qui  confirme  le  diagnostic  et  

permet  l’indication  d’urgence  d’un  traitement  chirurgical[85].   

Le  traitement  repose  sur  l’évacuation  du  liquide  par  ponction  sous  

xiphoïdienne  à  l’aiguille,  ou  mieux  par  drainage  chirurgical  avec  

péricardiotomie[86].   

La  péricardite  constrictive : 

La  péricardite  chronique  constrictive  ou  symphyse  péricardique  s’installe  à  

long  terme. 

Cette  évolution  vers  la  constriction  est  rare  chez  l’urémique.  Elle  est  

responsable  d’un  syndrome  d’adiastolie,  d’une  décompensation  oedemato-

ascitique  et  de  calcifications  péricardiques[87].  

Elle  survient  en  général  dans  les  mois  qui  suivent  un  épisode  de  péricardite  

aigue  par  organisation  de  l’épanchement  fibreux  et  hémorragique.   

Il  est  donc  nécessaire  d’éviter  toute  tendance  hémorragique  chez  les  sujets  

hémodialysés  pendant  l’évolution  de  la  phase  aigüe  d’une  péricardique 
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 Examens  para-cliniques  de  la  cardiomyopathie  urémique : 

• Electrique : 

-ECG : 

Il  est  modifié  et  l’évolution  des  signes  électriques  au  cours  du  temps  est  

très  évocatrice  du  diagnostic. 

Les  troubles  de  la  ré-polarisation  évoluant  selon  4  stades :  

Stade1 : Courant  de  lésion  sous  épicardique  avec  sus-décalage  du  segment  

ST  durant  les  premières  heures.  L’onde T  persiste  parfois  pointue.       

Stade2 : Retour  à  la  ligne  isoélectrique  avec  aplatissement  de  l’onde T (24  à  

la  48 heures).   

Stade3 : Négativation  de  l’onde T (plusieurs  semaines).   

Stade4 : Retour  du  tracé  à  la  normale  pendant  plusieurs  semaines  à  plusieurs  

mois[88].  Ces  troubles  sont  le  plus  souvent  dans  toutes  les  dérivations.     

Il  ne  s’associe  pas  d’image  en  miroir,  ni  d’onde Q.  Peuvent  s’associer  un  

sous  décalage  de  PQ,  des  troubles  du  rythme  supra-ventriculaire  et  un  

micro-voltage[89].      

• Imagerie : 

-Radiographie  thoracique : 

De  face : Il  existe 

-Une  cardiomégalie. 

-Un  raccourcissement  du  pédicule.  

-Une  rectitude  du  bord  gauche.  

De  profil : Un  comblement  des  espaces  clairs  retro-cardiaque  et  retro-sternal.  

-Echographie  cardiaque : 

L’échocardiographie  est  l’examen  clé  qui  permet : 

-D’affirmer  et  d’évaluer  l’importance  de  l’épanchement. 

-De  recueillir  des  éléments  étiologiques.    

-d’étudier  le  retentissement  sur  le  cœur. 

-De  surveiller  l’évolution  sous  traitement. 
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Le  diagnostic  d’épanchement  péricardique  repose  sur  la  mise  en  évidence  

d’un  décollement  systolo-diastolique  des  2  feuillets  sous  la  forme  d’un  

espace  vide  d’écho[90].    

L’échographie  bidimensionnelle  visualise  directement  l’épanchement  en  regard  

des  différentes  parois  cardiaques  dans  les  indices  para-sternales,  apicales  et  

sous  costales[91].  

Scanner  thoracique  et  résonance  magnétique  nucléaire :     

Ils  permettent  de  visualiser  l’épanchement  péricardique  et  de  rechercher  des  

métastases  péricardiques  ou  mediastinales.     

Leur  indication  est  rare  dans  le  contexte  d’épanchement  péricardique  en  

raison  du  coût  de  cette  imagerie  et  des  renseignements  le  plus  souvent  

suffisamment  fournis  par  l’échocardiographie[92]. 

Il  ne  viennent  qu’en  couplement  de  l’échocardiographie  si  elle  est  

d’interprétation  difficile  voire  impossible  pour  des  raisons  techniques[93].   

 Examens  biologiques : 

Il  s’agit  de  signes  non  spécifiques  d’inflammation :  

Hyperleucocytose,  ou  accélération  de  la  VS. 

Les  autres  examens  biologiques  sont  effectués  en  fonction  de  l’orientation  

étiologique[94].    

4  Approches  thérapeutiques :  

Une  prévention  rigoureuse  de  l’IC  se  justifie  par  la  prise  en  charge  de  

l’ensemble  des  facteurs  de  risque : la  dyslipidémie,  le  tabagisme,  l’obésité,    

le  diabète,  et  l´ HTA.     

L’hygiène  de  vie  sera  rigoureuse  et  les  règles  diabétiques  stricte.  La  

survenue  de  l’IC  s’observe  le  plus  souvent  à  la  phase  terminale  de  l’IRC,  

cela  impose  la  mise  en  route  de  la  dialyse.  Des  mesures  thérapeutiques  

doivent  être  entreprises  lorsqu’il  existe  des  facteurs  de  surcharge  de  volume  

et / ou  de  pression.  Le  traitement  de  l’HTA  est  primordial  surtout  si  une  

HVG  y  est  associée.  Les  études  les  plus  récentes  ont  montré  que  les  IEC  
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étaient  capables  de  réduire  efficacement  l’HVG  en  dehors  de  leurs  effets  

anti-HTA[95]. 

L’EPO  corrige  l’anémie  et  permet  d’obtenir  une  régression  partielle  de  

l’HVG.  L’IC  occasionnelle  est  facilement  maitrisable  en  contrôlant  la  

surcharge  hydro-sodée.  Les  hyper-débits  par  fistules  peuvent  être  corrigés  par  

la  chirurgie  vasculaire.  La correction  chirurgicale  de  l’hyperparathyroïdie  

tertiaire  améliore  des  performances  cardiaques.  Chez  les  patients  ayant  des  

indices  de  fonction  systolique  normale,  il  est  tout  à  fait  inutile  d’utiliser  des  

drogues  inotropes  positives,  de  même  que  les  vasodilatateurs [96].  
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    METHODOLOGIE 

1  Cadre  et  lieu  d’étude :  

L’étude  a  porté  sur  l’échocardiographie  chez  l’hémodialysé  chronique  dans  le  

service  de  néphrologie  et  d’hémodialyse  du  CHU  du  point G  à  Bamako  au  

Mali.       

Le  service  de  néphrologie  et  d’hémodialyse,  unique  au  Mali  a  été  ouvert  

depuis  1981  et  accueille  tous  les  malades  sans  distinction  d’âge,  de  sexe,  

provenant  de  la  ville  de  Bamako,  de  l’intérieur  et  de  l’extérieur  du  pays.   

2  Type  et  période  d’étude : 

C’était  une  étude  rétrospective  allant  du  1er janvier  2011  au  31 décembre  

2012,  soit  une  période  de  02 ans. 

3  Population  d’étude : 

Il  s’agissait  de  l’ensemble  des  patients  hospitalisés  dans  le  service  pour  

insuffisance  rénale  chronique  et  hémodialysé  pendant  la  période  d’étude. 

3-1  Critères  d’inclusion : 

Patients  insuffisants  rénaux  chroniques  hémodialysés  depuis  3 mois  et  plus  

hospitalisés  dans  le  service  durant  la  dite  période,  ayant  une  

échocardiographie  dont  les  dossiers  étaient  exploitables. 

3-2  Critères  de  non  inclusion : 

-Patients  insuffisants  rénaux  chroniques  hémodialysés  ou  non  n’ayant  pas  

réalisé  une  échographie  cardiaque. 

-Les  patients  hospitalisés  dont  les  dossiers  étaient  incomplets. 

-Les  patients  dialysés  pour  insuffisance  rénale  aigue. 

-Patients  hémodialysés  depuis  moins  de  3 mois. 

4  Matériel  utilisé :   

Les  moyens  de  diagnostic  chez  ces  patients  étaient  la  clinique  et  les  

examens  para cliniques. 

Chaque  patient  de  l’échantillon  a  bénéficié  d’une  fiche  individuelle  de  suivi  

hospitalier  avec  enregistrement  systématique  des  données  socio  



Echocardiographie chez l’hémodialysé chronique dans le service de néphrologie et 
d’hémodialyse du CHU du point G  

 

Thèse de médecine  Page 43 
 

démographiques,  des  résumés  cliniques  et  thérapeutiques  et  les  résultats  des  

examens  complémentaires. 

Données  sociodémographiques :  

-L’âge,  le  sexe,  le  nouveau  d’instruction( primaire,  secondaire,  et  supérieur ),   

le  lieu  de  dialyse,  le  niveau  de  vie  socioéconomique ( repartis  en  trois  

groupe ) : 

Groupe1 : Cadres  supérieurs  de  l’état  et /ou  du  privé  et  les  commerçants  de  

l’import-export (Revenu  élevée).  

Groupe2 : Agents  de  l’état  et /ou  employés  du  secteurs  privé  et  les  

commerçants  moyens (Revenu moyen). 

Groupe3 : Les  ouvriers,  les  paysans,  les  commerçants  détaillants  et  

travailleurs  occasionnels (Revenu  faible). 

Données  cliniques : 

 Comorbidites : Insuffisance  cardiaque,  diabète,  HIV,  hépatites  virales B,  et 

C,  la  dyslipidémie.     

5  Critères  diagnostiques : 

5-1  Définition  de  l’IRC : [50] 

L’IRC  est  définie  par  la  diminution  permanente  et  irréversible  depuis  plus  

de  3 mois  du  débit  de  filtration  glomérulaire (DFG)  inf. 60 ml/min  pour  

1,73m2  de  surface  corporelle,  indépendamment  du  type  de  néphropathie . 

5-2  Définition  de  l’HTA : [20] 

L’HTA  est  définie  par  une  pression  artérielle  systolique(PAS) ≥ 140mmhg  et  

ou  une  pression  artérielle  diastolique(PAD) ≥ 90mmhg . 

Il  existe  trois  grades  d’HTA  selon  l’OMS : 

Grade1 : 140-159mmhg/90-99mmhg 

Grade2 : 160-179mmhg/100-109mmhg 

Grade3 : >180mmgh/110mmhg 

 Pour  l’insuffisance  cardiaque  deux  types  ont  été  retenus  sur  la  base  des  

critères  ci-dessous  cités. 
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-L’insuffisance  cardiaque  systolique : 

Une  dyspnée  progressivement  croissante, 

Une  toux  à  l’effort  ou  pendant  la  nuit, 

Une  tachycardie, 

Un  bruit  de  galop  gauche, 

Une  hémoptysie, 

Une  altération  de  l’état  général (asthénie,  amaigrissement,  anorexie) 

Une  FE  abaissée  et/ou  une  FR  diminuée. 

-L’insuffisance  cardiaque  diastolique : 

Signes  classiques  d’insuffisance  cardiaque (dyspnée,  toux,  altération  de  l’état  

général). 

Une  FE  normale. 

Un  trouble  de  la  relaxation  et/ou  trouble  de  la  compliance. 

 Un  autre  déterminant  de  l’insuffisance  cardiaque  c’est  la  masse  corporelle  

appréciée  par  la  formule  indice  de  masse  corporelle (IMC)  qui  se  calcule  

en  faisant  le  poids (kg)  sur  la  taille (m²).    

Les  valeurs  de  l’IMC : 

IMC  entre  18  et  24,9 = Normale 

IMC  entre  25  et  29,9 = Surpoids 

IMC  entre  30  et  40 = Obésité  

6  Examens  complémentaires : 

 La  créatinine  et  l’urée  sanguine  permettent  biologiquement  de  suivre  

l’évolution  de  l’IRC. 

La  créatinine  permet  aussi  de  calculer  la  clairance  de  la  créatinine (ml/min)  

donnée  par  la  formule  de  Cockcroft  et  Gault.      

  K=1,23 chez l’homme 

Clairance = (140-âge)�poids�k/créatinine  k=1,04 chez la femme 

Clairance  de  la  créatinine  selon  MDRD 
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Chez  l’homme  =160�(créatinine(umol/l)�0,0113) 1,154�âge , �1,21 pour 

les  sujets  d’origine  africaine. 

Multiplié  par  0,742 pour  les  femmes. 

Clairance  de  la  créatinine  selon  CKD EPI (chronic kiney disease epidemioloy) 

DFG=141�min(Scr/k,1) �max(Scr/k,1)�0,993�âge�1,018(si  sexe  féminin)  

avec 

Scr=creatinine  serique(umol/l) 

K= 62  pour  les  femmes  et  80  pour  les  hommes 

A= -0,329  pour  les  femmes  et  -0,411  pour  les  hommes 

Min= indique  le  minimum  de  Scr (k  ou  1) 

Max= indique  le  maximum  de  Scr (k  ou  1)   

-Classification  selon  les  taux  de  la  clairance  de  la  créatinine.  

Cl créât   120 – 90 ml/min = Stade I.      (DFG  normale) 

 89 – 60 ml/min= Stade II.     (DFG  légèrement  diminué) 

 59 – 30 ml/min = Stade III.  (IRC  modérée) 

  29 – 15 ml/min= Stade IV.   (IRC  sévère) 

 � 15 ml/min = Stade V.         (IRC  terminale) 

 La  NFS  permet  d’apprécier  le  degré  de  l’anémie : 

Etait  considéré  comme  anémique  tout  patient  ayant  un  taux  d’Hb≤ 11g/dl  

chez  la  femme  et  12g/dl  chez  l’homme. 

 Bilan  lipidique  a  la  recherche  de  HDL  cholestérol  bas,  LDL  cholestérol  

élevé,  hypertriglyceridemie,  cholestérol  total  élevé. 

 Bilan  martial  à  la  recherche  d’une  carence  fonctionnelle( ferritininemie  

normale  et  fer  sérique  bas),  d’une  carence  absolue(ferritininemie  basse  et  

fer  sérique  bas).    

 Bilan  phosphocalcique : à la recherche d’une  hypocalcémie,  d’une  

hyperphosphatémie. 

 Le  produit  phosphocalcique :  à la recherche d’une  calcification  vasculaire. 
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 L’ECBU  à  la  recherche  d’une  infection  urinaire,  une  hématurie,  cristaux. 

 La  protéinurie  de  24h (g/24h)  à  la  recherche  d’une  néphropathie.  

 La  radiographie  du  thorax  de  face  à  la  recherche  d’une  cardiomégalie  et  

autres  anomalies  associées(pleurésie,  OAP,  pneumopathies).    

 L’échographie  rénale  apprécie  la  taille  des  reins  et  autres  anomalies. 

 Echographie  cardiaque  à  la  recherche  d’une  hypertrophie  et/ou  une  

dilation  des  cavités  cardiaques,  une  insuffisance  cardiaque,  une  péricardite  

ou  une  valvulopathie. 

L’échographie  cardiaque  est  une  technique  non  invasive  d’exploration  

morphologique  et  dynamique  du  cœur  par  les  ultrasons.  Elle  est  réalisée  à  

l’aide  d’un  appareil  échographique  spécialement  conçu  pour  la  cardiologie  et  

équipé  d’une  ou  plusieurs  sonde  ultrasonores.  La  sonde  positionnée  sur  le  

thorax  du  patient,  émet  des  ultrasons  et  reçoit  leurs  échos  qu’elle  traduit  en  

impulsions  electriques  amplifiées  secondairement. 

-On  parle  d’HVG  échographique : 

Lorsque  les  épaisseurs  du  septum  interventriculaire  et  de  la  paroi  postérieure  

du  ventricule  gauche  sont  supérieures  à  11mm  à  la  fin  de  la  diastole. 

Lorsque  la  masse  ventriculaire  gauche  est  supérieure  ou  égale  à  120gr/m2 

(valeur  normale : 70+25gr/m2)  en  tenant  compte  du  fait  que  ce  ventricule  est  

variable  chez  le  sujet  normal  en  fonction  du  sexe,  de  la  race  et  de  l’âge  

 Le  fond  d’œil  à  la  recherche  d’une  rétinopathie  hypertensive 

La  classification  de  Kirkendall 

Stade I  rétrécissement  artériel  diffus   

Stade II  hémorragie/exsudats  secs 

Stade III  nodules  dysoriques/œdème  papillaire  

7  Gestions  des  données : 

Les  données  ont  été  analysées  à  l’aide  du  logiciel  SPSS  13.0,  la  saisie  des  

données  à  été  faite  sur  le  logiciel  Word. 
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RESULTATS 

Tableau I :   Répartition  des  patients  selon  la  tranche  d’âge 

 

Age (ans) Effectif                        Pourcentage  % 
≤ 20       6        7,2 
20-29     13   15,7 
30-39     18   21,7 
40-49     21      25,3 
50-59     20   24,1 
≥ 60       5     6 

Total   83   100,0 
La  tranche  d’âge  40-49 ans  était  plus  représentée  soit  25,3% 
L’âge  moyen  était  de  48 ans  avec  des  extrêmes  de 15 et 80 ans 
 

Tableau II :   Répartition  des  patients  en  fonction  du  sexe 

 
Sexe Effectif Pourcentage % 
 Masculin  50 60,2 
 Féminin  33 39,8 
 Total 83 100,0  
Le  sexe  masculin  prédominait  soit  60,2 % 

Le  sexe  ratio  était  de  1,51  en  faveur  des  hommes  
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Tableau III : Répartition  des  patients  selon  l’ethnie (n=83) 

Ethnie Effectif Pourcentage % 
Bamanan 28 33,7 
Sarakolé 12 14,6 
Peulh 13 15,7 
Sonrhaï    9 10,8 
Malinké   8   9,8 
Kakôlo   4   4,8 
Minianka   2   2,4 
Autres   2   2,4 
Dogon   2   2,4 
Maure   1   1,2 
Bobo   1   1,2 
Bozo   1   1,2 
Total  83   100,0 
 

L’ethnie  bamanan  était  majoritaire  avec  33,7%  des  cas 

 

Tableau IV : Répartition  des  patients  en  fonction  du  niveau socio-
economique (n=83) 
 

Niveau socio-économique      Effectif Pourcentage % 
Groupe 1        13 15,7 
Groupe 2        29 35 
Groupe 3        41 49,3 
Total        83 100,0 
Les  patients  à  revenu  faible  étaient  majoritaires  avec  49,3%  des  
cas 
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Tableau V : Répartition  des  patients  en  fonction  de  la  résidence 
 

Résidence Effectif Pourcentage % 
Bamako 68 82 
Hors Bamako 12 14,4 
Hors Mali   3   3,6 
Total  83 100,0  
Les  patients  résidaient  en  majorité  à  Bamako  soit  82%   

  

Tableau VI : Répartition  des  patients  en  fonction  du  motif  
d’hospitalisation 

 
Motif  Effectif Pourcentage % 
Insuffisance rénale isolée 53 63,9 
HTA+insuffisance rénale 14 16,9 
Syndrome œdémateux               6                                          7,2 
Anurie   3   3,6 
Hématurie   3     3,6          
Anomalie morphologique à 
L’échographie rénale   2   2,4 
Autres   2   2,4 
Total  83 100,0 
L’insuffisance  rénale  isolée  était  le  principal  motif  d’hospitalisation  
soit  63,9%   

NB : Autres= Polykystose  rénale,   
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Tableau VII : Répartition  des  patients  en  fonction  des  antécédents  
médicaux 

 
ATCD médicaux   Effectif Pourcentage % 
HTA 62  74,7 
Diabète  9  10,8 
UGD  6    7,2 
Hématurie  4    4,8 
Bilharziose  4    4,8 
Syndrome œdémateux  3    3,6 
Drépanocytoses  1    1,2 
Paludisme  1    1,2 
 

L’HTA  était  l’antécédent  médical  dominant  soit  74,7% 

NB : Un  patient  pouvait  présenter  un  ou  plusieurs  antécédents  

médicaux   
 

 

Tableau VIII : Répartition  des  patients  en  fonction  des  facteurs  de  
risque  modifiables  

Facteurs risques modifiables Effectif                    Pourcentage % 
HTA  49 59 
Tabac en cours                             36     43,3 
Dyslipidémie   25 30,1 
Diabète sucré    9 10,8 
Obésité    3   3,6 
Sédentarité    2   2,4 
 

L’HTA  était  le  facteur  de  risque  modifiable    le  plus  représenté  

soit  59%  des  cas  

NB : Un  même  patient  pouvait  présenter  un  ou  plusieurs  facteurs  

de  risque  modifiables  
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 Tableau IX : Répartition  des  patients  en  fonction  des  manifestations  
cliniques  cardiaques 

 
Manifestation cardiaque              Effectif Pourcentage % 
Normale          34 41 
Insuf cardiaque gauche          24 29 
Insuf cardiaque droite          14 16,8 
Insuf cardiaque globale          11   13,2 
Total          83    100,0 
 
L’insuffisance  cardiaque  gauche  était  la  manifestation  cardiaque  
majoritaire  soit  29%   

 

Tableau X : Répartition  des  patients  en  fonction  du  syndrome  
d’hypertension  artérielle   

 
Syndrome d’HTA Effectif Pourcentage  
Céphalée 28  33,7 
Vomissement            23  27,7 
Vertiges            15  18,1 
Trouble visuel  10  12,1  
Epistaxis   4    4,8 
Acouphène              3    3,6 
Total 83    100,0 
La  céphalée  était  la  principale  manifestation  de  l’HTA  soit  33,7% 
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Tableau XI : Répartition  des  patients  en  fonction  de  la  classification  

de  l’HTA  selon  l’OMS 

 
Classification d’HTA  Effectif   Pourcentage % 
Grade I 23 27,7 
Grade II 42 50,6 
Grade III 18 21,7 
Total 83   100,0 
 

HTA  de  grade  II  était  majoritaire  soit  50,6%  des  cas 

 

Tableau XII : Répartition  des  patients  en  fonction  du  syndrome  
péricardique 
 

Syndrome péricardique Effectif Pourcentage % 
Fièvre-frisson 19 22,9           
Frottement péricardique 13 15,6 
Toux   9 10,9 
Douleur thoracique   6   7,2 
Hoquet    5   6 
Assourdissement des BDC   3   3,6 
 

La  fièvre-frisson  étaient  le  syndrome  péricardique  la  plus  fréquente  
soit  22,9%    
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Tableau XIII : Répartition  des  patients  en  fonction  du  trouble  

urinaire 

 

Trouble urinaire Effectif Pourcentage % 
Brulure mictionnelle   19   22,9 
Oligurie   16    19,2 
Pollakiurie   13    15,6 
Nycturie     7      8,4 
Dysurie    6      7,2 
Anurie    4      4,8 
Impériosité    2      2,4 
 

La  brulure  mictionnelle  était  le  trouble  urinaire  le  plus  retrouvé  

soit 22,9%  des  cas   

 

Tableau XIV : Répartition  des  patients  en  fonction  du  trouble  
digestif 

 
Trouble digestif Effectif Pourcentage % 
Vomissement  36                                         43,3 
Anorexie  14 16,9 
Nausée   11 13,2 
Constipation    7   8,4 
Diarrhée     5   6,0 
Douleur abdominale    4   4,9 
Hoquet    3   3,7 
Eructation    2   2,4 
Hémorragie gastrique    1   1,2 
Total   83    100,0 
Le  vomissement  était  la  manifestation  digestive  prédominante  soit  
43,3%   
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Tableau XV : Répartition  des  patients  en  fonction  du  syndrome  
urémique 

Syndrome urémique         Effectif Pourcentage % 
Syndrome gastro-intestinal 45 54,2 
Syndrome rétention hydro sodée 18  21,7 
Syndrome hémorragique 11 13,2 
Syndrome cardiovasculaire   9 10,9 
Total  83   100,0 
Le syndrome gastro-intestinal  représentait  54,2% 

 

 

 

Tableau XVI : Répartition  des  patients  en  fonction  du  taux  
d’hémoglobine  

Taux d’hémoglobine Effectif Pourcentage % 
6 – 8g/dl 36 43,3 
8 -10g/dl 24 29 
3 – 6g/dl 11 13,2 
10 – 12g/dl  8   9,6 
� 12g/dl  4   4,9 
Total 83     100,0 
L’anémie  était  présente  chez  95,1%  des  patients  avec  un  taux  
d’hémoglobine  inferieur  à  12g/dl 
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Tableau XVII : Répartition  des  patients  selon  le  type  d’anémie 

 
Type d’anémie       Effectif    Pourcentage % 
Normocytaire normochrome 44 53 
Microcytaire normochrome 18 21,7 
Normocytaire hypochrome 10 12 
Microcytaire hypochrome  7   8,4 
Macrocytaire normochrome  4   4,9 
Total 83 100,0 
L’anémie  était  normochrome  et  normocytaire  dans  53%  des  cas 
 

 

Tableau XVIII : Répartition  des  patients  en  fonction  de  
l’ionogramme  sanguin 

ionogramme              Effectif Pourcentage   
sanguin 
Natrémie              Hyponatrémie   41                            49,3    
 Normonatrémie 34                            41   
 Hypernatremie   8  9,7 
 
Calcémie  Hypocalcémie 50          60,2 
 Normocalcemie 27          32,6 
 Hypercalcémie    6 7,2 
 
Kaliémie  Normokaliemie  51           61,4 
 Hyperkaliémie  21           25,3 
 Hypokaliémie 11             13,3 
 
Phosphoremie      Hyperphosphoremie 63    76 
   Normophosphoremie 13    15,6 
   Hypophosphoremie    7  8,4   
 
L’hypocalcémie  et  l’hyperphosphoremie  étaient  les  principaux  
troubles  ioniques  soit  respectivement  60,2%  et  76%  des  cas     
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Tableau XIX : Répartition  des  patients  en  fonction  des  produits  

phosphocalciques 

Produits phosphocalciques Effectif    Pourcentage % 
Augmentés 49 59,0            
Normaux  31 37,3 
Diminués   3   3,7 
Total 83   100,0 
Le  produit  phosphocalcique  était  élevé  chez  59%  des  patients 

 

Tableau XX : Répartition  des  patients  en  fonction  du  bilan  martial    

Bilan martial         Effectif  Pourcentage  %
Ferritine  Diminuée  35  42,1  
 Normale  26   31,3 
 Augmentée 22   26,6 
 
Coefficient de  Diminuée  9 10,9 
Saturation de la Normale           30                                   36,1 
transferrine Augmentée 44 53,0 
 
Fer sérique Diminuée 36 43,4 
 Normal 41 49,4 
 Augmentée   6                                    7,2 
 

La  Ferritine  était  diminuée  dans  42,1%  des  cas,  le  fer  sérique  

diminué  dans  43,4%,  la  transferrine  augmentée  dans  53% 
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Tableau XXI : Répartition  des  patients  en  fonction  du  bilan  
lipidique      

 
Bilan lipidique         Effectif  Pourcentage % 
Triglycérides   Diminué    14 16,9  
   Normal  23 27,7 
   Augmenté 46 55,4 
 
HDL cholestérol Diminué 41 49,4 
 Normal 30 36,1 
 Augmenté 12 14,5 
 
LDL cholestérol  Diminué            6                                  7,2 
    Normal           66                                79,5 
    Augmenté       11                                13,3 
 
Cholestérol total Diminué           8                                   9,6 
 Normal         71                                 85,5 
 Augmenté       4                                   4,9 
 

Les  triglycérides  étaient  augmentés  avec  55,4%  des  cas,  et  HDL  

cholestérol  diminué soit  49,4%  des  cas  
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Tableau XXII : Répartition  des  patients  en  fonction  du  bilan  
infectieux   

Bilan infectieux Effectif Pourcentage % 

AgHbs positif 18 21,7   

VHC positif  11 13,2 

AcAntiDNA positif   9 10,9 

ASLO positif   7   8,4 

HIV positif   3   3,6 
 
 
 
 

L’AgHbs  était  majoritaire  suivi  de  l’hépatite  C  avec  
respectivement  21,7%  et  13,2%  des  cas 
 

 

Tableau XXIII : Répartition  des  patients  en  fonction  de  l’ECBU 

 
ECBU Effectif  Pourcentage % 
Normal 37 44,6  
Leucocyturie 29 35  
Leucocyturie+hématurie 12 14,4   
Hématurie   5          6,0 
Total 83   100,0 
La  leucocyturie  était  prédominante  avec  35%  des  cas 
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Tableau XXIV : Répartition  des  patients  en  fonction  des  urocultures 

 
Uroculture Effectif Pourcentage % 
Négative 58 69,9 
Positive 25 30,1 
Total 83 100,0 
L’Uroculture  était  positive  chez  30,1%  des  patients 
 

 

 

 

Tableau XXV : Répartition  des  patients  en  fonction  du  type  de  
germes (n=25) 

 

Germes       Effectif Pourcentage % 

Staphylococcus à coagulase   8 32 

négative  

Escherichia coli 6 24 

Staphylococcus aureus 4 16 

Klebsiella pneumoniae 3 12 

Morganella morganii 2   8 

Enterobacter Sp 1   4 

Candida albicans  1   4 

Le  Staphylococcus  à  coagulase  négative  était  majoritaire  avec  

32%  des  cas 
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Tableau XXVI : Répartition  des  patients  en  fonction  de  la  

protéinurie  de  24 heures 

Protéinurie (g/24h) Effectif   Pourcentage % 
� 1 52 62,7  
1 – 3 21 25,3  
� 3 10 12,0  
Total 83 100,0 
 

 

 

 

 

La  protéinurie  de  24heures  était  inferieure  à 1g/24h  dans  la  
majorité  des  cas  et  représentait  62,7% 
 

Tableau XXVII : Répartition  des  patients  en  fonction  de  
l’échographie  cardiaque 

Echographie cardiaque           Effectif Pourcentage 
Dilatation cavitaire          VG                     41                                    49,3 
                                         VD                    10                                    12,1 
  OG                     8                                        9,7 
  OD                     6                                        7,2 
Valvulopathie                   RM                   12                                      14,4 
 IM                      7                                         8,4 
 RAo                   4                                         4,9 
 IAo                     2                                         2,4 
Fonction diastolique     Bonne                  51                                        61,4 
                                    Mauvaise               32                                       38,6 
Fonction systolique      Bonne                   46                                        55,4 
                                 Mauvaise                 37                44,6 
Thrombus intra VG                    5                                           6,0 
cavitaire OG                    3                                           3,6 
 OD                    2                                           2,4 
 VD                    1                                           1,2 
Hypertrophie VG                  34                                          41                
  VD                   3                                           3,6 
Epanchement                         19                                            22,9 
L’hypertrophie  concernait  le  ventricule  gauche  dans  41%  des  cas,  le  
ventricule  gauche  était  dilaté  dans  49,3%  des  cas,  le  thrombus  intra  
cavitaire  représentait  13,2%  des  cas,  la  valvulopathie  était  minoritaire  chez  
les  patients,  la  dysfonction  diastolique  représentait  38,6%  des  cas,  la  
dysfonction  systolique  44,6%  des  cas,  épanchement  22,9%  des  cas.   
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Tableau XXVIII : Répartition  des  patients  en  fonction  du  résultat  de  
l’échographie  cardiaque 

Résultat Effectif Pourcentage 
Normal 47 56,6 
Anormal 36 43,4 
Total                                         83                100,0 
L’échographie  cardiaque  était  pathologique  chez  43,4%  des  patients

 

Tableau XXIX : Répartition  des  patients  selon  la  radiographie  thora  
cique  de  face 

Radio thorax de face Effectif Pourcentage % 

Cardiomégalie 38 45,7 

Pneumopathie 12 14,5 

Pleurésie   6   7,2 

OAP   4   4,8 

Normale 23  27,8 

Total 83   100,0 
 

 

 

La  radiographie  thoracique  de  face  était  pathologique  chez  

72,2%  des  patients 

NB : Pathologie= cardiomégalie (45,7%), pneumopathie (14,5%), 
pleurésie (7,2%),  OAP (œdème  aigu  du  poumon  4,8%) 
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Tableau XXX : Répartition  des  patients  selon  le  fond  d’œil  

Fond d’œil  Effectif Pourcentage % 

Normal 26    31,3 

Pathologique 57   68,7 

Total 83  100 

 

Le  fond  d’œil  était  pathologique  chez  68,7%  des  cas 

  

  

Tableau XXXI : Répartition  des  patients  en  fonction  des  signes  
électrocardiogrammes  

Electrocardiogramme    Effectif Pourcentage % 

HVG   25   30,1 

Trouble de la repolarisation    10   12,1 

Tachycardie sinusale                    7                                 8,4 

Hyperkaliémie    5     6,0 

Bradycardie    4     4,9 

Ischémie    2     2,4 

Normal   30    36,1 

Total    83     100,0 

L’hypertrophie  ventriculaire  gauche  était  le  signe  électrique  le  plus  

fréquent  soit  30,1% 
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Tableau XXXII : Répartition  des  patients  en  fonction  des  anomalies  

de  l’échographie  rénale  

Echographique renale          Effectif Pourcentage % 
Taille          Diminuée         69 83,1 
           Normale         11 13,3 
           Augmentée           3   3,6 
Différenciation Bonne         8   9,7 
 Mauvaise       75 90,3 
Echogénicité  Hyperéchogene  49 59 
 Isoéchogene         21 25,3 
 Hypoéchogene     13 15,7 
Dilatation Non  dilatée        76 91,6 
 Dilatée          7   8,4 
 
 
 

Les  reins  étaient  diminués  de  taille (83,1%),  mal  différenciés 
(90,3%),  Hyperéchogenes (59%),  et  non  dilatés (91,6) 
 

Tableau XXXIII : Répartition  des  patients  en  fonction  du  diagnostic  
étiologique 

Diagnostic étiologique     Effectif Pourcentage % 
Néphropathie vasculaire       37 44,6 
Glomérulonéphrite chronique  15 18,1 
Néphropathie interstitielle         9 10,9 
Maladie rénale diabétique         7   8,4 
Polykystose  rénale         5   6,0 
Autres       10 12,0 
Total       83   100,0 
La  néphropathie  vasculaire  était  le  diagnostic  étiologique  la  plus  

fréquente  soit  44,6%  des  cas 

NB : Autres = Néphropathies  liée  au  VIH (HIVAN) (3),  

Pyélonéphrite (3),  Colique  nephretique (2),  néphropathie  de  cause  

indéterminée (2).   
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Tableau XXXIV : Répartition  des  patients  en  fonction  du  traitement  
médical 

Traitement médical      Effectif Pourcentage % 
Antianémique 30    36,1 
Antihypertenseur                       23                                        27,7 
Réhydratation 12 14,5 
Antibiotique   7     8,4 
Anti cholestérol   5     6,1 
Antalgique   3      3,6  
Corticoïde   2    2,4 
Antipaludéen   1    1,2 
Total  83    100,0  
 

Le  traitement  antianémique  était  majoritaire  soit  38,5%  des  cas 

 

Tableau XXXV : Répartition  des  patients  selon  l’indication  de  
principe  de  la  dialyse 

 
Indication de principe         Effectif Pourcentage % 
Clairance créât inf. à 5ml/min 66 79,6 
Clairance créât inf. à 10 ml/min 17 20,4 
Total                                                       83                          100,0 
1 

L’indication  de  principe  était  majoritaire  chez  les  patients  
présentant  une  clairance  de  la créatinine  inferieure  à  5ml/min  chez  
les  patients  non  diabétique  soit  79,6%  des  cas 
NB : - Clairance  de  la  créatinine  inferieure  à  5ml/min  chez  les  
patients  non  diabétique 

- Clairance  de  la  créatinine  inferieure  à  10ml/min  chez  les  
patients  diabétiques  
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Tableau XXXVI : Répartition  des  patients  selon  l’indication  de  
nécessité  de  la  dialyse  

Indication de nécessité      Effectif Pourcentage % 
Vomissements incoercibles  29 35 
Asthénie  18 21,7 
Surcharge hydro-sodée                  13   15,7 
Hyperkaliémie  7    8,4 
Saignement  6    7,2 
Péricardite   5    6,0      
Neuropathie urémique 3    3,6 
Dénutrition  2    2,4 
Total 83   100,0 
 

Le  vomissement  fréquent  était  l’indication majeure de nécessité  soit  

35%  des  cas 

 

Tableau XXXVII : Répartition  des  patients  en  fonction  de  l’abord  
vasculaire  

Abord  vasculaire   Effectif Pourcentage % 

Cathéter fémoral 49 59,0 

Cathéter jugulaire 21 25,3 

Fistule-artério-veineuse 13 15,7 

Total  83  100,0 

Le  cathéter  fémoral  était  l’abord  vasculaire  le  plus  utilisé  soit  59%  
des  cas 

 

 

 

 



Echocardiographie chez l’hémodialysé chronique dans le service de néphrologie et 
d’hémodialyse du CHU du point G  

 

Thèse de médecine  Page 67 
 

Tableau XXXVIII : Répartition  des  patients  en  fonction  des  

complications  cardiovasculaires  

 
Complications cardiovasculaires                Effectif Pourcentage %
Hypertrophie ventriculaire gauche 35 42,1 
Hypertension artérielle 21  25,3  
Cardiomyopathie dilatée   8   9,7 
Cardiomyopathie ischémique   7   8,4 
Valvulopathie   5   6,0 
Péricardite   4   4,9 
Athérosclérose    3   3,6 
Total 83    100,0 
 

 

 

 

 

L’hypertrophie  ventriculaire  gauche  était  la  complication  

cardiovasculaire  la  plus  fréquente  soit  42,1%  des  cas  

 
 

Tableau XXXIX : Répartition  des  patients  selon  l’évolution 

Evolution Effectif Pourcentage % 
Favorable 61 73,5 
Non favorable 15 18,1 
Décédé    7   8,4 
Total   83  100,0 
 
L’évolution  était  favorable  chez  73,5 %  des  patients 
NB : L’évolution  non  favorable  était  généralement  des  complications 
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Tableau XXXX : Répartition  des  patients  en  fonction  de  la  
dilatation  cavitaire  et  le  sexe(n=65) 

 Dilatation cavitaire 
 
   Sexe        VG               VD            OD                 OG          Total 
Masculin      27(41,5%)      5(7,6%)        2(3,0%)     5(7,6%)    39(60%)  
 
 
Féminin    14(21,5%)   5(7,6%)           4(6,1%)        3(4,6%)      26(40%) 
 
 
Total           41(63%)      10(15,2%)     6(9,2%)     8(12,3%     65(100%)
 

 

 

 

 

 

La  dilatation  du  VG  était  plus  fréquente  dans  le  sexe  masculin  

soit  41,5%  des  cas,  et  celle  de  l’OD  dans  le  sexe  féminin  6,1%. 
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Tableau XXXXI :  Répartition  des  patients  en  fonction  de  la  
dilatation  cavitaire  et  la  tranche  d’âge (n=65) 

 Dilatation cavitaire 
 
 Tranche d’âge       VG VD OD OG Total 

      ≤20    6(9,2%) 1(1,5%) 0(0%)  2(3%)     9(13,8%) 
 
   20-29 2(3%) 2(3%)           1(1,5%) 3(4,6%)   8(12,3%) 
 
   30-39 4(6,1%) 3(4,6%) 0(0%) 0(0%)     7(10,7%) 
 
   40-49                 21(32,3%)       2(3%) 3(4,6%)        1(1,5%)      27(41,5%) 
 
   50-59 5(7,6%) 1(1,5%) 2(3%)           1(1,5%)      9(13,8%) 
 
     ≥60 3(4,6%) 1(1,5%) 0(0%)           1(1,5%)     5(7,6%) 
 
Total                       41(63%)                10(15,3%)             6(9,2%)        8(12,3%)    65(100%) 
 
Il  n’y  avait  pas  de  corrélation  entre  l’âge  et  la  dilatation  cavitaire. 

 

Tableau XXXXII : Répartition  des  patients  en  fonction  de  l’étiologie  
et  l’hypertrophie 

                 Hypertrophie 
 
Etiologies   OD OG VG VD Total 
Néphropathie    0(0%) 1(2,2%) 15(34%) 2(4,5%)     18(40,9%) 
vasculaire 
Glomérulonéphrite  1(2,2%) 2(4,5%) 9(20,4%)     0(0%)       12(27,2%) 
chronique 
Néphrite interstitielle  0(0%) 0(0%) 3(6,8%) 0(0%) 3(6,8%) 
Maladie rénale 1(2,2%)    1(2,2%) 4(9,0%) 1(2,2%)    7(15,9%) 
diabétique 
Autres 0(0%) 1(2,2%) 3(6,8%) 0(0%) 4(9,0%) 
 
Total 2(4,5%)    5(11,3%)    34(77,2%)   3(6,8%)   44(100%) 
Le  VG  était  plus  hypertrophié  dans  la  néphropathie  vasculaire (34%),  l’OG  
dans  la  glomérulonéphrite  chronique (4,5%). 
NB : Néphropathie  liée  au  VIH,  pyélonéphrite,  colique  nephretique,   
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Tableau XXXXIII : Répartition  des  patients  en  fonction  du  taux  
d’Hb  et  la  dilatation  cavitaire 

 Taux d’hémoglobine 
 3-6g/dl            7-10g/dl             11g/dl et plus Total 
Dilatation  VG    13(20%) 23(35,3) 4(6,1%) 40(61,5%) 
 
                  VD     3(4,6%) 5(7,6%) 2(3,0%)               10(15,3%) 
 
                  OD     2(3,0%) 5(7,6%) 0(0%) 7(10,7%) 
 
 OD     3(4,6%) 4(6,1%)              1(1,5%)               8(12,3%) 
 
Total                   21(32,3%)         37(56,9%)            7(10,7%)             65(100%) 
 
Il  n’y  avait  pas  de  corrélation  entre  la  sévérité  de  l’anémie  et  la  dilatation  
cavitaire  cardiaque ;  cependant  nous  constatons  une  dilatation  plus  fréquente  
des  cavités  cardiaques  pour  un  taux  d’Hb  entre  7-10g/dl.  
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A. METHODOLOGIE 
Il  s’agissait  d’une  étude  rétrospective  transversale,  réalisée  dans  le  service  de  

néphrologie  et  d’hémodialyse  du  CHU  du  point G  pendant  une  période  de  

24 mois  allant  du  1er janvier  2011  au  31  décembre  2012.  Pendant  la  dite  

période  nous  avions   colligé  conformément  aux  critères  d’inclusion.  

L’échantillon  comportait  83  patients  atteints  d’IRC  traites  par  hémodialyse. 

L’objectif  principal  de  notre  étude  était  d’évaluer  les aspects écho-

cardiographiques  chez  l’hémodialysé  chronique.  Toute  fois  notre  étude  a  

souffert  de  quelques insuffisances : 

 Le  caractère  rétrospectif  de  l’étude  constituait  un  biais  du  fait  de  la  

difficulté  à  explorer  les  dossiers  médicaux. 

 Le  faible  niveau  socioéconomique  de  nos  patients  et  le  coût  élevé  des  

examens  biologiques. 

 L’insuffisance  du  plateau  technique. 

B. Données  épidémiologique :  

B. 1 Fréquence 

De  janvier  2011  à  décembre  2012,  le  service  de  néphrologie  a  enregistré  

114 cas  d’IRC  traités  par  hémodialyse.  Parmi  lesquels  83  patients  ont  été  

retenus  sur  la  base  des  critères  d’inclusion  dont  36  patients  avaient  une  

échographie  cardiaque  anormale  soit  une  fréquence  hospitalière  de  43,4%  

contre  56,81%  chez  Ramatoulaye H[77].  

B. 2 Données  démographiques  

B.2-1Age                                                                                                                                    

L’âge  moyen  était  de  48 ans  avec  des  extrêmes  de  15  et  80 ans.  L’âge  était  

inferieur  à  50 ans  dans  69,9%  des  cas.      

La  fréquence  élevée  de  cette  tranche  d’âge  s’explique  par  l’hypothèse  sur  le  

rôle  des  facteurs  environnementaux  notamment  le  tabagisme,  l’alcoolisme,  et  

les  expositions  professionnelles  dans  la  survenue  et  ou  la  progression  des  
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pathologies  rénales.  Quelques  travaux  effectués  dans  d’autres  pays  

économiquement  développés  montrent  que  50%  des  patients  hémodialysés  

chroniques  sont  âgés  de  60 ans [80,81].  Cette  discordance  entre  les  pays  

africains  et  les  pays  occidentaux  s’explique  surtout  par  une  plus  grande  

accessibilité  aux  soins  des  personnes  âgés  dans  les  pays  industrialisés 

[80,81,82]. 

B. 2-2 Sexe 

Le  sexe  masculin  était  majoritaire( 60,2% )  avec  un  sex  ratio  de  1,5.   

AHMED  Mohamed  [78]  en  2005  trouvait  une  prédominance  masculine  dans  

le  même  service.  Cette  inégalité  de  sexe  face  à  l’IRCT  est  due  à  la  

fréquence  des  maladies  rénales  chez  l’homme  et  leur  progression  rapide  vers  

l’insuffisance  rénale  chronique [83].  Par  contre  on  note  une  inversion  du  

sexe  ratio  dans  la  population  des  aborigènes  d’Australie [84].   

B. 2-3 Niveau  d’instruction  et  socioéconomique 

Les  patients  à  revenu  faible  c’est  à  dire  du  groupe  III  sont  majoritaires.  

Selon  Cruz  il  existe  une  corrélation  inverse  entre  l’insuffisance  rénale  et  la  

faiblesse  du  revenu  financier,  d’où  une  prévalence  élevée  d’IRC  chez  les  

sujets  de  race  noire  aux  Etats  Unis  d’Amérique [85].         

C. DONNEES  CLINIQUES  ET  PARACLINIQUES 

C. 1 Données  cliniques 

C. 1-1 Données  étiologiques 

Les  causes  de  l’IRC  dans  notre  contexte  étaient  par  ordre  de  fréquence :  La  

néphropathie  vasculaire (44,6%),  la  glomérulonéphrite  chronique (18,1%),  la 

néphrite interstitielle chronique (10,9%),  la  maladie  rénale  diabétique (8,4%)    

la  polykystose  rénale (6%),  la  néphropathie  liée  au  VIH (HIVAN 3,6%),  la  

pyélonéphrite (3,6%),  la  colique  néphrétique (2,4%),  et  la  néphropathie  de  

cause  indéterminée (2,4%).  AHMED  Mohamed   [78]  en  2005  dans  le  même  

service  rapportait  une  prédominance  de  néphropathie  vasculaire  avec  44,3%  

des  cas.  
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 Cette  prédominance  de  l’étiologie  vasculaire  s’explique  par  la  forte  

prévalence  de  l’HTA  qui  est  retrouvée  comme  facteur  de  risque  et  

antécédent  médical  prédominant  de  nos  patients.  Le  rôle  de  l’HTA  dans  la  

survenue  des  néphropathies  vasculaires  est  bien  établit  par  la  littérature  

internationale.  Le  risque  relatif  de  progression  vers  l’IRC  est  multiplié  par  

huit (8)  lorsque  l’HTA  est  sévère  chez  les  personnes  de  race  noire.  C’est  

une  prédisposition  génétique  de  la  race  noire  à  développer  plus  vite  l’IRC 

[86].  L’analyse  du  type  de  néphropathie  ayant  conduit  à  l’insuffisance  rénale  

chronique  est  particulièrement  intéressante  en  ce  qui  concerne  son  évolution  

dans  le  temps. 

Il  est  particulièrement  important  de  noter  l’augmentation  considérable  de  

l’incidence  des  néphropathies  vasculaires  dans  la  population  des  patients  pris  

en  charge  en  hémodialyse,  soit  42%[75].  Elles  représentaient  37%  en  2010,  

38,3%  en  2011  et  46%  en  2012. 

La  forte  prévalence  des  causes  non  connues  s’explique  par  le  fait  que  la  

plupart  de  nos  patients  arrivent  au  stade  terminal  de  la  maladie.  Le  

polymorphisme  des  manifestations  à  ce  stade  a  rendu  difficile  le  groupement  

syndromique  des  critères  d’identification  étiologiques,  de  plus  la  plupart  de  

ces  patients  soit  décèdent  avant  qu’une  étiologie  ne  soit  retrouvée  soit  

sortent  sans  diagnostic  de  l’hôpital  par  faute  de  moyen  avec  de  ce  fait  un  

pronostic  sombre.  En  Afrique  du  sud  et  en  côte  d’Ivoire  on  observait  une  

prédominance  de  glomérulonéphrite  chronique,  suivi  de  l’étiologie  vasculaire 

[87,86].  

En  France  les  principales  étiologies  de  l’IRC  étaient  les  néphropathies  

vasculaires (28%),  les  néphropathies  diabétiques (21%)  et  les  causes  

inconnues (7%).  Au  Etats  Unis  en  1997,  la  prédominance  était  observée  pour  

les  néphropathies  diabétiques (33,2%),  les  néphropathies  vasculaires (24%) 

[79]. 

 



Echocardiographie chez l’hémodialysé chronique dans le service de néphrologie et 
d’hémodialyse du CHU du point G  

 

Thèse de médecine  Page 75 
 

C. 1-2  Données  sur  les  facteurs  de  risque 

L’HTA  avec  59%  de  fréquence  constituait  le  facteur  de  risque  

cardiovasculaire  dominant.  Dembélé  T [88]  et  Kane  A[89]  ont  rapporté  

respectivement  70,6%  et  72%  d’HTA.  La  prédominance  de  l’HTA  pourrait  

s’expliquer  par  la  fréquence  élevée  des  néphropathies  vasculaires  parmi  les  

étiologies.  L’association  HTA/IRC  est  très  fréquente [90]  et  pose  un  

problème  diagnostique  que  seule  la  ponction  biopsie  rénale  peut  résoudre.   

Le  tabagisme  représentait  36%  des  cas,  une  étude  antérieure  relevait  une  

tendance  comparable  avec  37%  pour  le  tabac [91]. 

C. 2  Données  paraliques 

C. 2-1  Données  biologiques 

C. 2-1-1  Numération  formule  sanguine 

L’anémie  était  normocytaire  et  normochrome (53%),  microcytaire  et  

normochrome (21,7%),  normocytaire  et  hypochrome (12%),  microcytaire  et  

hypochrome (8,4%),  macrocytaire  normochrome (4,9%) .  L’anémie  était  

présente  chez  95,1%  des  patients  avec  un  taux  d’hémoglobine  inferieur  à  

12g/dl  et  13,2%  des  patients  présentaient  une  anémie  sévère  avec  un  taux  

d’hémoglobine  entre  3  et  6g/dl.  L’anémie  microcytaire  est  la  conséquence  de  

certains  facteurs  associé  à  l’IRC,  tels que  les  infections,  l’hémolyse  observée  

chez  l’insuffisant  rénal  au  stade  avancé.  Une  étude  antérieure  réalisée  dans  

le  service  de  néphrologie  avait  rapporté  91,4%  des  sujets  avec  un  taux  d’Hb  

inferieur  à  10g/dl [23].  Par  contre  Brice k  avait  relevé  dans  le  même  service  

la  prédominance  de  l’anémie  normochrome  normocytaire [14]. 

C. 2-1-2  Troubles  phosphocalciques  et  hydro électrolytiques  

L’hypocalcémie  et  l’hyperphosphoremie  sont  observées  dans  respectivement  

60,2%  et  76%  des  cas  dans  notre  étude .  Les  troubles  hydro électrolytiques  

sont  l’hyponatrémie (49,3%), l’hyperkaliémie (25,3%). Dans  la  littérature  

internationale,  la  calcémie  chez  l’IRC  est  basse  sauf  le  cas  de  myélome  où  

l’on  observe  une  hypercalcémie  même  au  stade  terminale. 
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 L’hypocalcémie  est  la  conséquence  d’une  hyperphosphatémie  et  du  défaut  

de  synthèse  d’un  métabolisme  actif  de  la  vitamine  D  au  niveau  rénal.  Cette  

fréquence  était  respectivement  de  60%  et  48,2%  en  Côte  d’Ivoire  et  au  

Sénégal.  

C. 2-1-3  Radiographie  thoracique  de  face 

La  radiographie  thoracique  de  face  était  pathologique (cardiomégalie 45,7%, 

pneumopathie 14,5%, pleurésie 7,2%, OAP 4,8%)dans  72,2%  des  cas.  D’autres  

études  réalisées  dans  le  service  ont  montré  une  prédominance  de  

cardiomégalie  radiologique [92,93] 

C. 2-1-4  Echographie  rénale 

Dans  83,1%  des  cas,  le  rein  était  diminué  de  taille.  Nos  données  sont  

conformes  à  la  littérature  internationale  dans  la  mesure  où  l’atrophie  rénale  

est  classique  chez  l’IRC.  Elle  est  la  conséquence  d’une  diminution  du  

capital  néphronique  qui  est  l’unité  fonctionnelle  du  rein.  Une  tendance  

superposable  a  été  rapporté  par  Brice k  dans  notre  service de  néphrologie,  il  

avait  retrouvé  dans  72,3%  des  cas  des  reins  diminués  de  taille [94].   

C. 2-1-5  Echographie  cardiaque 

Les  données  morphologiques  étaient  dominées  par : 

-La  dilatation  cavitaire  cardiaque  représentait  49,3%  des  cas,  contre  (100%)  

et  (42%)  respectivement  chez  DIAWARA C [76 ]  et  TRAORE D [20].  Il  

n’existait  pas  de  corrélation  entre  la  sévérité  de  l’anémie,  l’âge  et  la  

dilatation  cavitaire  dans  notre  étude.     

-L’HVG  représentait  41%  des  cas,  contre  57,4%  chez  DIAWARA C (76 )  et  

31,1%  chez  Coulibaly M[19]. 

La  surcharge  volumique (inflation  hydrosodée )  et  l’anémie  semble  expliquer  

la  dilatation  du  ventricule  gauche  et  pourrait  expliquer  sa  fréquence  dans  

notre  série.  

L’HTA  explique  la  prévalence  de  l’HVG  à  l’échographie  cardiaque. 
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La  lésion  valvulaire  était  rapportée  dans  30,1%  des  cas,  ce  qui  est  

nettement  moins  élevée  que  chez  TRAORE D (39.6%) [100]  et  chez  

DIAWARA C (46,8%) [76]. 

-La  dysfonction  cardiaque  était  retrouvée  dans  83,2%  des  cas.  Ce  résultat   

est  supérieur  à  celui  de  TRAORE D (71,7%) [20]  et  chez  DIAWARA C 

(68,1%) [76]. 

-Une  péricardite  dans  22,9%  des  cas,  contre  21%  chez  ABOUBACAR B[1]  

et  18,3%  chez  HAMIDOU R [77].    

D. Le  fond  d’œil  

Le  fond  d’œil  était  pathologique  dans  68,7%  des  cas,  ce  qui  témoigne  la  

sévérité  de  l’HTA  dans  notre  contexte.  MOUANODJI  rapportait  37%  des  

cas [67]. 

E. Les  complications  cardiovasculaires  en  hémodialyse  

L’insuffisance  rénale  chronique (IRC)  est  associée  en  effet  à  une  véritable  

cardiomyopathie  dite  urémique  associant  les  anomalies  de  la  taille,  de  la  

géométrie  et  de  la  fonction  cardiaque  qui  sont  retrouvées  chez  70%  à  80%  

des  patients  hémodialysés [53].   

L’HVG  représentait  42,1%  des  cas.  La  prédominance  de  l’hypertrophie  

ventriculaire  gauche  concentrique  est  la  conséquence  de  l’anémie  et  de  la  

rétention  hydrosodée.  C’est  un  déterminant  majeur  de  la  mortalité  des  

patients  sous  dialyse [22].   

F. La  survie  en  hémodialyse 

La  survie  était  de  73,5%  des  cas  au cours  de  notre  étude.  TOGO A  [75]  

rapporte  une  survie  de  91,4%  des  cas.  Cette  différence  de  proportion  peut  

s’expliquer  par  la  taille  de  l’échantillon. 

La  mortalité  était  de  8,4%  des  cas  contre  8,6%  chez  TOGO A [75 ]. 
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CONCLUSION 

L’épuration  extra  rénale (EER)  est  la  base  même  du  traitement  de  

l’insuffisance  rénale  chronique (IRC). 

L’échocardiographie  est  un  examen  non  invasif,  disponible  et  reproductible  

qui  permet  de  diagnostiquer  avec  précision  une  anomalie  cardiaque.  C’est  un  

outil  incontournable  dans  la  prise  en  charge  du  patient  hémodialysé  qui  

décède  une  fois  sur  deux  d’une  cause  cardiaque.  C’est  aussi  une  excellente  

technique  pour  stratifier  le  pronostic  mais  aussi  pour  orienter  et  évaluer  les  

différentes  stratégies  thérapeutiques. 

L’Hypertrophie  ventriculaire  gauche  et  la  valvulopathie  calcifiée  ont  une  

prévalence  élevée  chez  les  patients  dialysés  et  sont  associées  à  un  pronostic  

défavorable. 
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 A  la  lumière  des  résultats  de  notre  travail,  pour  une  meilleur  prise  en  

charge  des  patients  insuffisants  rénaux  chroniques  hémodialysés ;  nous  

recommandons :  

 Aux  autorités  publiques 

-Mettre  en  place  un  système  efficace  d’entretien  des  matériels  d’hémodialyse  

existants.   

-Eviter  la  rupture  des  consommables. 

-L’équipement  de  l’unité  d’hémodialyse  en  générateur  de  dialyse. 

-L’élaboration  d’une  politique  nationale  de  lutte  contre  les  maladies  rénales. 

 Aux  personnels  administratifs  du  CHU  du  point G. 

-La  révision  à  la  baisse  du  cout  de  certains  examens  tels que : 

-L’échographie  cardiaque,  et  les  analyses  biologiques  permettant  un  suivi  

régulier  des  patients  insuffisants  rénaux  chroniques. 

 Aux  personnels  soignants,  nous  suggérons 

-La  promotion  d’une  meilleure  collaboration  entre  les  services  en  particulier  

néphrologie  et  cardiologie. 

-Un  contrôle  régulier  de  l’échographie  cardiaque  chez  les  patients  dialysés. 

-Une  attention  plus  marquée  des  cliniciens  face  aux  signes  d’appel  

cardiovasculaire  au cours  de  l’insuffisance  rénale  chronique. 

 Aux  malades 

-Suivre  régulièrement  les  séances  de  dialyse. 

-Eviter  l’automédication  et  les  traitements  traditionnels  non  homologués  par  

la  pharmacopée  malienne.   

-Fréquenter  les  structures  sanitaires  pour  un  dépistage  précoce  de  l’HTA,  des  

facteurs  de  risque  de  l’IRC,  et  respecter  le  prescrit  par  le  médecin ? 

-Assurer  une  bonne  compliance  aux  soins  et  aux  mesures  hygiéno-diététiques  

pour  éviter  l’installation  des  complications. 
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Résumé : 

Objectif : Evaluer  les  aspects  echocardiographiques  chez  l’hémodialyse  

chronique  dans  le  service  de  néphrologie  et  d’hémodialyse  du  CHU  du  point 

G. 

Méthode : Il  s’agit  d’une  étude  rétrospective  des  insuffisants  rénaux  

chroniques  ayant  bénéficié  d’une  épuration  extra-rénale  depuis  3 mois  et  plus  

allant  du  1er janvier  2011  au  31  décembre  2012,  dans  le  service  de  

néphrologie  et  d’hémodialyse  du  CHU  du  point  G. 

Le  sexe  ratio  était  de  1,51  en  faveur  des  hommes.  L’âge  moyen  des  

patients  était  de  48 ans. 

Il  ressort  de  cette  étude  que  l’HTA (59%),  le  tabac (43,3%)  restent  les  

facteurs  de  risque  dominant.   

La  néphropathie  vasculaire  a  été  la  principale  cause  d’IRC  soit  44,6%.  La  

plupart  des  patients  avait  un  taux  d’hémoglobine  inférieur  ou  égal  à  10g/dl  

soit  85,5%.    

Les  troubles  phosphocalciques  retrouves  étaient  essentiellement  composes  de  

hypocalcémie (60,2%),  hyperphosphoremie (76%). 
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Les  anomalies  échocardiographiques  sont  dilatation  cavitaire (78,3%),  HVG 

(41%),  dysfonction  cardiaque (83,2%),  la  lésion  valvulaire (30,1%),  péricardite 

(22,9%).  

Les  complications  cardiovasculaires  étaient  HVG (42,1%),  HTA (25,3%),  

cardiomyopathie  dilatée (9,7%). 

L’évolution  était  favorable  chez  73,5%  des  patients,  la  mortalité  représentait  

8,4%  avec  complication  diverse (18,1%). 

Mots clé : Echocardiographie,  Hémodialyse,  insuffisance  rénale  chronique. 
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FICHE  D’ENQUETE 

Fiche N° :…. 

I. caractéristiques socio- démographiques : 

Prénom :………………………………  

Nom :…………………………………  

Q1 :  Age /……../ 

1 : Moins de 15 ans     2 :  15 - 19 ans     3:  20 - 24 ans     4 :  25 - 29 ans     

5 :  30 - 34 ans        6 :  35 - 39 ans     7 :  40 - 44 ans       8 :  45 - 49 ans   

 9 : 50 - 54 ans       10 :  55 – 59 ans    11 :  60 – 64 ans   12 : 65 et  plus 

Q2 : Sexe /……. / 

1 : Masculin       2 : Féminin  

Q 3 : Ethnie/......../  

1 : Bambana   2 : dogon   3 : malinké   4 : bobo    5 Kakolo    6 : bozo   7 : 

Minianka   8 : sonrhaï    9 : Sarakolé    10 : Sénoufo   11 : peulh   12 : Maure   13 : 

Mossi  14 : Autres 

Q4 : Activité menée / ……. /  

1 : Cadres supérieurs de l’état et /ou du privé et les commerçants de l’import-

export 

2 : Agents de l’état et/ou employés du secteur privé et les commerçants moyens  

3 : Les ouvriers ;les paysans ;les commerçants détaillants et travailleurs 

occasionnels  

Q5 : Résidence /……../   

1: Bamako     2 : Hors de Bamako    3 : Hors du mali 

Q6 : Niveau d’étude/……../  

1 : Primaire   2 : Secondaire            

    3 : Supérieur        4 : Non scolarisé 

Q7 : Statut matrimonial /……../  

1 : Marié     2 : Célibataire    3 : Divorcé(e)   4 : Veuf/veuve 

5 : Autres 
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Q8 : Date d’hospitalisation /…../…../……./  

Q9:Motifd’hospitalisation /………………/ 

1 :Insuffisance rénale  2 :HTA+ Insuffisance rénale  3 : Syndrome œdémateux  

4 : Anurie 5 : Anomalie échographique  6 : Hématurie macroscopique  7 : 

Autres  

Q10 : Suivi néphrologique /....../ 

1 :< 1 mois ;    2 :1-3 mois ;    3 :3-6 mois ;    4 :6-9 mois ;  5 :9-12 mois ;   6 :>12 

mois  

Q11 : Nationalité /……/  

1 : Malienne   2 : Etrangère                              

Q12 : Antécédents / …../ 

 1 – Médicaux /……/                                                                                                    

    a :HTA       b :diabète        c :drépanocytose       d :hématurie       e :UGD       

f :bilharziose               g :insuffisance cardiaque      h :syndrome œdémateux        

i :paludisme     j :protéinurie         k : pré-éclampsie                                           

2-Chirurgicaux / ……/                                   

a : Chirurgie traumatique    b : chirurgie urologique      c :gynécologie    

d :chirurgie générale                              Q13 :FACTEURS  DE  RISQUE                               

 1-MODIFIABLES /…../                                           

 a : Tabagisme en cours        b : Diabète  sucré    c : HTA     d : LDL cholestérol 

élevé                                        

 e : HDL cholestérol diminué        f : Alcool         g : Sédentarité        h : Obésité      

 2-NON MODIFIABLE /…… /  

a : IDM ou mort subite avant  l’âge de 55 ans chez le père ou le frère     

b : IDM ou mort subite avant   l’âge de  65 ans chez la mère ou la sœur       

 c : Insuffisance rénale chronique  

  d : Homme sup à 45 ans           e : femme sup à 55 ans  
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Q14 : DONNEES  CLINIQUES   

 A : Syndrome d’insuffisance cardiaque gauche : /………/ 

  1 : Dyspnée d’effort    2 : Dyspnée de décubitus (orthopnée)    3 : toux-

expectoration 

4 : Dyspnée paroxystique      5 : Râles crépitant bilatéraux    6 : Souffle cardiaque       

7 : Tachycardie        8 : Polypnée        9 : OAP         10 : Galop 

B : Syndrome d’insuffisance cardiaque droit : /………. / 

1 : Hépatalgie      2 : Reflux hépato-jugulaire     3 : Œdème des membres inférieurs   

4 : Turgescence jugulaire               

C : SYNDROME D’INSUFFISANCE CARDIAQUE GLOBALE     

 1 : A+B   

D : SYNDROME D’HYPERTENTION ARTERIELLE : /……../   

 1 : Acouphène       2 : Vertiges    3 : Céphalées     4 : Troubles visuels     

  5 : Vomissements     6 : Epistaxis  

   7 : Pression artérielle   : TA :………../………..mm Hg    

CLASSIFICATION : si TA élevé 

 Grade 1 :14O-159 / 9O-99 

Grade 2 :16O-179 / 1OO-1O9   

Grade 3 : Sup 18O / Sup 11O  

E : SYNDROME PERICARDITE : /………./ 

1 : Frottement péricardique      2 : Assourdissement des bruits du cœur  

3 : Fièvre –Frisson       4 : Toux              

  

5 : Hoquet     6 : Nausée    

 7 : Douleur thoracique : -retrosternale 

 

          

                                         -insensible aux dérivés nitrés 

                                          -calmée par la position penchée en avant        

F : SYNDROME ENDOCRIENNE : /……../ 

1 : Perte de poids            2 : Trouble de l’érection          3 : Aménorrhée        

4 : Œil rouge 
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G : SYNDROME  HEMORRAGIQUE : /………/   

 1 : Hématémèse           2 : Méléna         3 : Epistaxis      4 : Rectorragie 

5 : Gingivorragie          6 : Tendance hémorragique  

H : SYNDROMES  CUTANES : /……../ 

1 : Ecchymose         2 : Infections cutanées        3 : Prurits       4 : Lésions de 

grattage 

5 : Excoriation      6 : Sécheresse de la peau     7 : Nécrose cutanée        8 : Autres          

I : SYNDROMEDE RETENTION HYDROSODEE: /………./  

1 : Bouffissure du visage       2 : Œdème des membres inferieurs      3 : Infiltration 

lombaire 

4 : Pleurésie       5 : Ascite       6 : Infiltration abdominale      7 : Infiltration scrotale        

8 : Epanchement  péricardique 

J : TROUBLES URINAIRES : /……../ 

 1 : Anurie       2 : Brulure mictionnelle      3 : Dysurie       4 : Pollakiurie                                  

5 : Pyurie        6 : Oligurie        7 : Polyurie        8 : Nycturie      9 : Impériosité                 

10 : Diurèses  résiduelle 

 K : TROUBLES  NEUROLOGIQUES : /………./ 

 1 : Insomnie         2 : Myoclonie         3 : Somnolence         4 : Poly neuropathies 

5 : Crampes musculaires              6 : Faiblesse musculaire        7 : Désorientation 

 L : TROUBLES GASTRO- INTESTINAUX : /…………/ 

1 : Nausée       2 : Vomissements        3 : Diarrhée       4 : Anorexie          5 : 

Constipation 

 6 : Eructation           7 : Douleur abdominale        8 : Dysphagie       9 : Hoquet 

10 : Hémorragie gastro-intestinale  

M : TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES : /…………/ 

1 : Fracture      2 : Déminéralisation      3 : Ostéite fibreuse        4 : Douleur 

articulaire  

5 : Dépôts calciques péri articulaires         6 : Douleur osseuse       7 : Syndrome de 

canal carpien  
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N : Acidose  métabolique : /……… / 

1 : Respiration de kussmaul            2 : Dyspnée    

O : SYMPTOMES UREMIQUES : /………/ 

1 : Prurits       2 : Crampes musculaires        3 : Vomissements matinaux        4 : 

Asthénie 

5 : Haleine urémique        6 : Baisse de la libido        7 : Tendance hémorragique     

8 : Polyurie            9 : Inversion nycthémérale       10 : Nycturie                                                

Q15 : DONNEES  PARACLINIQUES 

A : BIOLOGIE 

-NFS-VS 

1-Taux d’hémoglobine : ……………….g/dl                 

a : Inf. à 3 g/dl           b : 3-6 g/dl                c : 7-10 g /dl         d : 11 et + 

2- Type d’anémie : /........./  

a : Normocytaire               b : Microcytaire           c : Macrocytaire 

d : Hypochrome                   e : Normochrome 

 3- Taux de réticulocyte : /…………………. / 

 a : Arégénératif                                 b : régénératif   

4- Créatininemie (umol/l) : /………/              NORMALE : (53-120 umol/l) 

a : Diminuée              b : Normale             c : Augmentée 

5 : Clairance  (ml/mn) : /………../ 

a : Inf. à 15 ml/min         b : 15-29,9 ml/min          c : 30-59,9 ml/min         d : 60-90 

ml/min 

6 : Azotémie (urée) : /……../                          

a : Diminuée         b : Normale         c : Augmentée                 

  

     7 : Acide urique : /………/                                

     a : Diminuée               b : Normale                       

      c : Augmentée 
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8 :Glycémie(g/l) :/………./ 

 

NORMALE (4,1-6,1 g/l) 

a : Hypoglycémie    b : Normale c :Hyperglycémie 

9 : IONOGRAMME SANGUIN 

-1 : Natrémie ( mmol/l ) : /………/ 

 NORMALE ( 135-145 mmol/l ) 

a : Hyponatrémie         b : Normale       c : Hyper-natrémie 

9-2 Kaliémie ( mmol/l ) : /……./ 

 NORMALE ( 3,5-5,5 mmol/l ) 

a : Hypokaliémie         b : Normale       c : Hyperkaliémie  

9-3 : Calcémie : /……. /        NORMALE ( 2,2-2,6 mmol/l ) 

 a : Hypocalcémie       b : Normale        c : Hypercalcémie 

9-4 : Phosphorémie : /………. /  

N0RMALE ( 0,8-1,6 mmol/l ) 

a : Hypophosphorémie          b : Normale         c : Hyperphosphoremie 

9-5 : Produit phosphocalcique : inférieur à 5 mmol/l   / ……. /                    

a : Diminuée                  b : Normale                c  Augmentée  

10 : Hormones thyroïdiennes : /………/               NORMALE (15-65 pg/ml )   

a : Diminuée                       b : Normale                        c : Augmentée 

11 : Bilan martial 

11-1 : Fer sérique:/……/              NORMALE ( 9-30 umol/l ) 

a : Diminuée                  b : Normale                c : Augmentée 

11-2 : Férritinémie :/……/         NORMALE ( 20-300 gl/l ) 

a : Diminuée                 b : Normale               c : Augmentée     

11-3 : Coefficient de la transferrine : /……../         NORMALE ( 20-40 pour 

cent )       
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a : Diminuée                b : Normale                c : Augmentée  

12 : Bilan lipidique : /……../ 

12-1 : Triglycéride : /……. /              NORMALE ( 0,4-2,10 mmol/l ) 

 a : Diminuée               b : Normale                c : Augmentée 

12-2 : LDL Cholestérol : /……../          NOMALE : ( 3,1-4,4 mmol/l ) 

 a : Diminuée                b : Normale                 c : Augmentée 

12-3 : HDL Cholestérol : /……../          NORMALE ( 0,9-1,5 mmol/l ) 

a : Diminuée                  b : Normale                c : Augmentée 

12-4 : Cholestérol total : /……../            NORMALE ( 3,8-6,5 mmol/l ) 

a : Diminuée                  b : Normale                c : Augmentée  

13 : Albuminémie : /……../                     NORMALE ( sup ou égale à 40 g/l )  

a : Basse                        b : Normale 

13 : BILAN INFECTIEUX: /…….. /  

a : VIH         b : ASLO       c : FAN      D : AgHBs      e : Syphilis       f : 

AcAntiHBs       g : VHC  

14 : URINES : /……../ ECBU (Examen cytobactériologique des urines ) 

a : Leucocyturie       b : Hématurie        c : Leucocyturie + Hématurie         

d : Culture positive           Germes :……………………………… 

e : Uroculture : 1= Positive     2= Négative 

f : Protéinurie de 24h : 1= inf. 1g/24h  2= 1-3g/24h  3= sup 3g/24h 

15 : Echographie cardiaque: /………../ 

-Echographie  cardiaque 

a : Normale                   b : Pathologique 

-DILATATION : /………/ 

a : VG            b : VD          c : OD            d : OG 

-HYPERTROPHIE : /……. / 

a : OD             b : OG          c : VG           d : VD 

-VALVES : /……../ 
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a : RM             b : IM           c : RAo          d : IAo 

-THROMBUS INTRACAVITAIRE : /………/ 

a : OG               b : OD          c : VG            d : VD 

-FONCTION DIASTOLIQUE : /………../ 

a : bonne                          b : mauvaise 

-FONCTIN SYTOLIQUE : /………../ 

a : bonne                          b : mauvaise 

-PERICARDE : /……/ 

a : sèche                           b : liquidienne 

16 : RADIOTHORACIQUE DE FACE : /…………. / 

a : Normale                               b : Pathologique 

17 : FOND  D’ŒIL : /………. /                                        Classification de 

kirkendall 

a : Stade1 : Rétrécissement artériel diffus        b : Stade2 : Hemorragie / exsudat 

c : Stade3 : Œdème papillaire             

17 : ECHOGRAPHIE ABDOMINOPELVIENNE : /………/                     

Rein droit : ………..mm         Rein gauche : ………..mm 

a : Taille normale          b : Diminution de la taille           c : Taille augmentée      

d : Reins échogènes      e : Dilatation     f : Rein unique       g : Asymétrie rénale  

h : Différenciation corticomedullaire  

18 : ECG : /……. / 

a : HVG          b : Tachycardie sinusale       d : Trouble de la relaxation       e : 

Hyperkaliémie 

f : HVD           g : Bradycardie sinusale       h : Trouble de la conduction      i : 

Ischémie 

Q15 : DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE : /…………../ 

1 : Néphropathie vasculaire                  2 : polykystose rénale 

3 : Glomérulonéphrite chronique       4 : Néphropathie interstitielle 
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5 : Maladie rénale diabétique             6 : Autres        

Q16 : TRAITEMENT : 

A : TRAITEMENT MEDICALE : /………/ 

1 : Antibiotiques       2 : Antalgiques        3 : Corticoïdes        4 : Antianémiques  

5 : Antidépresseurs    6 : Anti-palustres     7 : Antituberculeux    8 : 

Réhydratation 

B : TRAITEMENT CHIRURGICAL :  

-Transplantation rénale : /……/ 

1 : oui                2 : non 

C : HEMODIALYSE : 

-INDICATION DE PRINCIPE : /………/ 

1 : Clairance créat inf. à 5 ml/min  chez un patient non diabétique  

2 : Clairance créat inf. à 10 ml/min  chez un patient diabétique                     

-INDICATION DE NECESSITE : /…………/                     

a : Asthénie marquée             b : vomissements fréquents             c : surcharge 

hydro-sodé       d : Hyperkaliémie ou acidose incontrôlables          e : 

Saignements             f : Péricardite         g : Neuropathies  urémique  cliniques            

h : Dénutrition            

-Date d’entrée en hémodialyse : …………………… 

-Durée : /…… / heures 

1 : 0 -3 mois        2 : 3-6 mois        3 : 6-12 mois          4 : 12- et+ 

-Abord vasculaire : /………. / 

1 : KT jugulaire            2 : KT fémoral          3 : FAV 

-Nombre de séance : /……/ par semaine 

1 : une séance / semaine              2 : 2 séances / semaine             3 : 3 séances / 

semaine        

D : EVOLUTION : 

-Favorable : /……/ 
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1 : Oui              2 : Non              3 : Décédé             4 : Perte de vue 

-Défavorable : 

-Complications : 

Cardiovasculaire : /……../ 

1 : HVG              2 : Athérosclérose           3 : Péricardite           4 : 

Coronaropathie    

5 : HTA              6 : Cardiomyopathie dilatée        7 : Valvulopathies  

8 : Cardiomyopathie ischémique        9 : Cardiomyopathie hypertrophique 

concentrique   
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En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant l’effigie 

d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’être suprême, d’être fidèle aux lois de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la Médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au dessus 

de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce que s’y passe ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

compromettre les mœurs, ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti, 

ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l’humanité. 

Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçue de leur père.  

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

Que je sois couverte d’opprobre et méprisée de mes confrères si j’y manque ! 

 

 

 

 


