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RESUME 

Introduction 

La néphropathie diabétique (ND) est la complication microangiopathique la plus 

redoutable du diabète. Elle constitue à la fois la première cause d’insuffisance rénale terminale 

dans le monde et un facteur de risque de mortalité et de morbidité cardio-vasculaire, devenant 

ainsi une préoccupation majeure de la santé publique. 

Objectif 

Notre objectif consiste à mesurer la prévalence de la ND chez un groupe de diabétiques de 

type 2 (DT2), suivis au sein du centre de soins de Stah Jabeur de la ville de Monastir, au cours de 

l’année 2011. Il s’agit également d’estimer la prévalence des facteurs de risque aggravants. 

Matériel et Méthodes 

Le présent travail est le fruit d’une étude descriptive transversale portant sur 140 DT2. 

Pour chaque malade, nous avons recueilli les paramètres sociodémographiques ainsi que les 

données concernant le diabète et le bilan de retentissement. La micro-albuminurie et la macro-

albuminurie sont considérées comme positives si l’élimination urinaire d’albumine est comprise 

entre 30 et 300mg par 24heures et supérieure à 300mg/24h, respectivement. La prévalence de 

chaque facteur de risque de la ND est estimée dans les 2 groupes de DT2 enquêtés ND+, et ND- et 

le test de comparaison est effectué avec un seuil de signification de 5%. 

Résultats 

La prévalence de la ND chez les 140 diabétiques est de  45%. Les facteurs de risque 

associés sont la présence d’une HTA : 73% vs 56% (p=0,036) (OR= 2,14) et l’ancienneté de l’HTA : 7 

ans vs 5 ans (p=0,047) (OR=0,49). La présence d’une ND est également associée à la rétinopathie 

diabétique (p=0,052) (OR=2,6), et à la neuropathie diabétique (p=0,004) (OR=2,76). La fonction 

rénale n’est pas corrélée à la présence d’une ND. Cependant les DT2 ayant une dégradation 

progressive de la fonction rénale ont 9 fois de risque d’avoir une micro-albuminurie (MIA). 

Conclusion 

Nos résultats soulignent l’intérêt du dépistage précoce de la ND au stade de micro 

albuminurie dès le diagnostic du diabète, et de la prise en charge multidisciplinaire intensive, 

exigeant un contrôle strict de la pression artérielle et des chiffres glycémiques et une lutte 

agressive contre l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires associés. 
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INTRODUCTION : 

La néphropathie diabétique (ND) est la complication microangiopathique la plus 

redoutable  du diabète [1-4]. Elle constitue à la fois la première cause d’insuffisance 

rénale (IR) terminale dans le monde [5, 6], et un facteur de risque de mortalité et de 

morbidité cardio-vasculaire [3-8]. La plupart des études entreprises à ce sujet ont montré 

que l’incidence de la ND augmente parallèlement avec le nombre de patients diabétiques, 

particulièrement pour les diabétiques de type 2 (DT2) [1]. L’évolution vers l’IR est le plus 

souvent inéluctable une dizaine d'années après l'apparition de la protéinurie [1, 2] faisant 

de cette complication une préoccupation majeure de santé publique, et un fardeau 

supplémentaire pour le budget de l’Etat et des familles [1, 9-11].  

L’identification des facteurs de risque de survenue d’une ND est essentielle pour 

adopter des interventions préventives planifiées et ciblées dès le diagnostic du diabète ainsi 

que pour mettre en œuvre une prise en charge précoce, multidisciplinaire et intensive [1, 2, 

7, 12, 13].  

L’objectif de notre travail est de mesurer la prévalence de la ND chez un groupe de 

DT2, suivis au centre de soins de Stah Jabeur de la ville de Monastir,  au cours de l’année 

2011. Il s’agit également d’estimer la prévalence des facteurs de risque aggravants. 

MATERIELS ET METHODES 

Notre travail consiste en une étude descriptive transversale, ayant porté sur tous 

les patients DT2 consultant dans le centre de soins de Stah Jabeur de la ville de 

Monastir, au cours de l’année 2011. En se référant au dossier médical, nous avons 

recueilli les caractéristiques sociodémographiques de chaque malade, ses antécédents 

cardiovasculaires, l’ancienneté de son diabète, le dernier chiffre d’hémoglobine glyquée 

(Hb A1c) ainsi que le bilan de retentissement et les complications macroangiopathiques 

et microangiopathiques associées.  

Nous avons également mesuré la pression artérielle (PA), le poids et calculé l’indice 

de masse corporelle (IMC). Le diagnostic d’une hypertension artérielle (HTA) mal 

contrôlée a été retenu devant une tension artérielle supérieure ou égale à 130/85 mmHg, 

ou en cas de prise d’un traitement antihypertenseur. Un déséquilibre du diabète a été 

défini par un chiffre d’HbA1c dépassant les 7%. Le diagnostic d’obésité a été retenu 

devant un IMC supérieur ou égal à 30Kg/m2.  

La clairance de la créatinine a été calculée selon la méthode de MDRD  

(Modification of the Diet in Renal Disease) [5, 14]. La présence d’une dyslipidémie a été 

retenue en cas d’existence d’une hypercholestérolémie et/ou d’une hypertriglycéridémie 

ou en présence d’un traitement hypolipémiant.  

La recherche d’une protéinurie repose sur l’usage des bandelettes réactives et 

confirmée par le dosage quantitatif sur un échantillon des urines de 24 heures, en dehors 

d’une infection urinaire. La micro-albuminurie (MIA) est considérée comme positive si 

l’élimination urinaire d’albumine est comprise entre 30 et 300mg par 24 heures. Quant à 

la macro-albuminurie (MAA), elle est jugée positive à partir d’un taux supérieur à 

300mg/24h. Chez les DT2, le diagnostic d’une ND est retenu par la détection précoce 

d’une MIA, ou le diagnostic plus tardivement d’une protéinurie [7]. A la lumière de ces 

résultats, nous avons réparti notre échantillon en deux groupes : le groupe 1 composé de 

diabétiques ND+ et le groupe 2 composé de diabétiques ND-. 

Le traitement statistique des données a été effectué par le service régional des Soins 

de Santé de Base de Monastir. Les données ont été saisies et analysées par le logiciel 

« SPSS »17-0. Le test de CHI² a été utilisé pour la comparaison des fréquences et la 

différence est considérée comme statistiquement significative si le degré de signification p 

est inférieur au seuil de signification qui a été fixé à 5%. 

RESULTATS   

Au total, cent quarante patients diabétiques ont été inclus dans l’étude. 70% 

d'entre eux étaient de sexe féminin. L’âge moyen de ces patients est de 64 + 12 ans. Des 

antécédents familiaux de diabète ou d’HTA ont été retrouvés respectivement chez 65% et 



59% des patients. Parmi ces patients, 54% avaient un IMC supérieur à 30Kg/m2 et 13% 

étaient des tabagiques actifs. L’ancienneté moyenne du diabète est de 9 ans, avec une 

HbA1c supérieure à 7% dans 83% des cas.  

L’HTA et la dyslipidémie sont présentes respectivement chez 64% et 51% des 

patients. Les complications du diabète sont surtout à type de neuropathie (chez 36% des 

cas), de rétinopathie (chez 14%des cas) et d’accident vasculaire cérébral (chez 6% des cas). 

La MIA est positive chez 63 patients soit 45% des cas. En outre, 17 malades ont une MAA 

soit 12% des cas.  

Nos résultats ont montré également que la clearance moyenne de la créatinine se 

situe à 76 ml/mn. Par ailleurs, 83% des diabétiques étaient mis sous antidiabétiques 

oraux (ADO) et 63% d’entre eux étaient traités avec des antagonistes de l’angiotensine. 

Le tableau n°2 décline la répartition des facteurs de risque dans les 2 groupes de 

diabétiques ainsi que les résultats des tests statistiques de comparaison des valeurs deux 

à deux (degré de signification et odds ratio). 

DISCUSSION 

Le diabète représente un problème majeur de santé publique en raison de sa 

fréquence et de la gravité de ses complications cardiovasculaires [6]. L’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) estime à 246 millions le nombre de personnes 

diabétiques dans le monde [1] dont 1,5 millions en IR chronique vivant grâce à la dialyse 

ou la greffe rénale. Dans les pays en développement (PED), le DT2 atteint parfois des 

prévalences de 20 à 30% en raison des prédispositions génétiques et des modifications 

rapides du mode de vie [1,15].  

La ND est une complication microangiopathique sérieuse du diabète, associant une 

albuminurie croissante, témoin de l’atteinte glomérulaire, et une élévation progressive 

des chiffres de la pression artérielle [1]. Un dépistage positif de la ND à 2 reprises, sur 

une période de 3 à 6 mois, permet  d’attester la persistance de la MIA en l’absence de 

toute anomalie du sédiment urinaire [1, 12, 14, 16,17].  

La pathogénie de la ND est encore mal connue [2, 10, 18-20].  Il semble que 

l’hypertrophie et l’hyperfiltration rénales persistantes associées à l’hyperglycémie 

prolongée sont les facteurs les plus importants dans la genèse de la ND [1, 2, 6, 12, 13, 

21]. L’activation du système rénine angiotensine menant à la production d’angiotensine 

II, est le plus important médiateur à l’origine des modifications hémodynamiques 

structurelles de la ND [5, 13, 18, 20]. Une origine génétique est également impliquée 

dans la pathogénie de la ND [1, 10, 12, 18, 19].   

La prévalence de la ND augmente parallèlement à celle du diabète [1]. Ce constat 

est attribué à des facteurs socio-nutritionnels, au vieillissement de la population, et à une 

meilleure prise en charge cardiovasculaire des diabétiques [5]. Toutes les études 

épidémiologiques réalisées au cours des dernières années témoignent de sa fréquence [3, 

4, 7, 20, 23, 24, 26-31] (Tableau N°2). La ND survient chez 20 à 40% des patients DT1 et 

chez 10 à 30% des patients DT2  [1]. Elle existe chez 25 à 40% des patients diabétiques 

après 20 à 25 ans d’évolution  [6, 22], et  chez environ 15 à 18% des patients dès le 

diagnostic du DT2 [14, 23]. Son incidence progresse rapidement d’environ 10 à 15% par 

an [1, 10].  La prévalence de la MIA est variable d’une étude à une autre avec des chiffres 

allant de 13 à 76%. Cette grande diversité est expliquée par les dissemblances entre les 

groupes étudiés ainsi que par la variabilité inhérente aux techniques de dosage et aux 

modalités d’interprétation des résultats [31, 32].  

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, 45% des 140 diabétiques inclus dans 

notre étude étaient atteints de néphropathie diabétique. Nos résultats se rapprochent de 

ceux retrouvés par la plupart des études épidémiologiques ce qui illustre la grande 

ampleur de cette maladie  [3,15, 20].   

L’étude épidémiologique la plus importante des DT2 avec ND est l’United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS) [1, 5, 8] qui a montré que parmi les 5097 patients 

suivis pendant 10 ans, la prévalence de la MIA est de 24,9%, celle de la MAA est de 5,3%, 



et celle de l’IR est de 0,8%. Les facteurs de risque contribuant à l’expression de la ND 

sont multiples et complexes, intriquant des facteurs génétiques [1, 2, 25] et des facteurs 

environnementaux et comportementaux [4, 19, 20, 23, 31].  

Bien que nos patients DT2 atteints de ND sont plus âgés que ceux qui en sont 

indemnes, cette différence n’est pas statistiquement significative contrairement aux 

résultats rapportés par d’autres études [20, 27, 28, 31]. Plusieurs auteurs [3, 4, 20, 29] 

ont démontré que l’ancienneté du diabète intervient activement dans l’apparition d’une 

ND chez les DT2. Cette hypothèse n’est pas affirmée par l’étude de Garcia [28] ni par 

notre étude.  

Des études tunisiennes [29, 31] ont établi que la prévalence de la MIA varie avec le 

type de diabète, et qu’elle est plus importante chez les DT2 que chez les DT1. Cette 

différence est expliquée non seulement par les différences d’âge et d’ancienneté du 

diabète, mais aussi par des différences physiopathologiques [31].  

En outre, il a été démontré que le mauvais contrôle glycémique est un facteur 

prédictif majeur du risque de développer une ND [1, 4, 23, 26]. De plus, d’autres études 

ont montré qu’une baisse d’HbA1c de 0,67% a un rôle important dans la prévention de 

l’apparition ou de l’aggravation à la fois de la ND et de l’IR chez les DT2 [20, 33]. De ce 

fait, des objectifs glycémiques sont recommandés, avec une glycémie à jeun inférieure à 

1,26g/l et une hémoglobine glyquée (HbA1c) entre 6 et 6 ,5 [1].  

Il convient cependant de faire remarquer que ni nos résultats ni ceux d’autres 

études [3, 28] n’ont appuyé cette hypothèse. Nombreux sont les arguments qui plaident 

pour l’effet néfaste de l’HTA et de son ancienneté sur la ND [2, 23, 28, 34]. Ce lien 

apparait clairement dans notre étude. Il est également admis que l’HTA constitue un 

facteur accélérateur majeur de la ND [4, 20, 26, 28] en particulier chez les DT2 [20].  

La survenue d’une HTA au cours d’une ND constitue un tournant évolutif majeur 

dans l’évolution de celle-ci vers l’IR, et la survenue de complications cardiovasculaires 

[34]. Cette évolution est liée à l’hyperfiltration et l’augmentation de la pression capillaire 

glomérulaire [13]. Le contrôle optimal des chiffres tensionnels, surtout par blocage du 

système rénine angiotensine, a un effet majeur sur la réduction de la protéinurie et le 

développement de la ND ainsi que sur le ralentissement de la dégradation de  la fonction 

rénale [1, 2, 5, 13, 22, 34, 35].  

Il convient aussi de noter que les objectifs indiqués dans les recommandations 

françaises de la Haute Autorité Sanitaire (HAS) sont très stricts avec une pression 

artérielle inférieure à 130/80 mmHg et une protéinurie inférieure à 0,5 g/j [1]. D’autre 

part, plusieurs études ont montré que les risques cardiovasculaires et de survenue de ND 

diminuent parallèlement avec la réduction des chiffres de la PA [1, 8].  

Chez les DT2, la corrélation de la dyslipidémie avec la ND est décrite par certains 

auteurs [3, 20, 23, 28, 30], avec une accentuation du risque cardio-vasculaire, ce qui n’a 

pas été démontré par notre étude ni par celle de Dabbabi [3]. Ces perturbations 

lipidiques, sont expliquées par l’hypo-albuminémie et par la fuite rénale des HDL et de 

l’Apo A1 [20]. 

Il ressort également de nos résultats que la prévalence de l’obésité ne diffère pas de 

manière significative selon les deux groupes : 42% versus 58%. Dans la littérature, 

plusieurs études ont montré un effet négatif de l’obésité ou de la surcharge pondérale sur 

la ND, avec un risque accru d’atteinte rénale [20, 23, 26, 28].  

D’autre part, plusieurs auteurs ont démontré que la MIA est statistiquement plus 

fréquente et plus importante chez les diabétiques fumeurs [17, 36]. Il convient toutefois 

de signaler que la relation entre tabac et ND reste encore incertaine.  

Par ailleurs, de nombreuses études ont montré que l’atteinte rénale chez le 

diabétique est significativement associée aux autres localisations de la micro-angiopathie 

diabétique et plus particulièrement la rétinopathie diabétique (RD) [4]. Des associations 

ont été également mises en évidence avec la macro-angiopathie notamment des 

artères coronaires [1, 3, 4, 7, 20] et l’accident vasculaire cérébral [7, 20].  



L’association entre la ND et la RD chez les DT2 est bien démontrée [20]. La 

clairance de créatinine est significativement plus basse chez ces patients, représentant 

ainsi un facteur de risque indépendant pour l’évolution vers l’insuffisance rénale 

terminale (IRT). La RD est souvent détectée plus précocement que la ND [20]. Nos 

résultats montrent également que la rétinopathie et la neuropathie diabétiques sont 

fortement associées à la ND.  

Cette étude a montré aussi que les complications macro-angiopathiques du diabète 

sont plus fréquentes chez les DT2 avec ND mais cette différence n’est pas statistiquement 

significative. L’association d’autres facteurs de risque cardiovasculaire majeurs à la ND 

et au DT2 explique, au moins en partie, la fréquence élevée des complications 

cardiovasculaires chez les DT2 [6].  

Selon plusieurs auteurs [8, 16, 34], la constatation d’une MIA constitue un 

tournant évolutif de la ND avec un risque d’évolution vers une protéinurie franche et une 

dégradation du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG). Dans notre travail, aucune 

relation n’a été mise en évidence entre la fonction rénale et la présence d’une ND. De 

nombreuses études ont, par ailleurs, rapporté que la MIA est un facteur de risque 

cardiovasculaire indépendant [1-8, 19] et que ce risque apparait dès les valeurs hautes de 

la normo-albuminurie (20 à 30mg/24h) [3, 19, 28]. D’autres études ont démontré que le 

risque cardiovasculaire augmente avec l’élévation du débit de protéinurie [8] (tableau 

N°3) et la baisse du débit de filtration glomérulaire [8, 26].  

Il ressort aussi de la littérature que la présence d’une MIA chez le DT2 multiplie 

par 2,4 le risque de décès cardiovasculaire [3-7], et constitue une cause majeure de 

mortalité chez les insuffisants rénaux diabétiques [1, 37]. Par ailleurs, peu d’études se sont 

intéressées aux autres facteurs associés à la ND, tels que le sexe [1, 20, 23], les 

complications infectieuses [2] et la présence d’une anémie [1].  

La ND est la première cause de mise en dialyse [1, 19, 24]. Le temps moyen entre 

l’apparition de la protéinurie et l’IRT est de 14 ans [1, 22]. En Tunisie, 22% des nouveaux 

dialysés répertoriés en 2003 étaient des diabétiques [11]. Ce chiffre est en augmentation 

progressive avec une nette prédominance du DT2 qui représente 78% des diabétiques 

tunisiens dialysés [20].  

Ces chiffres ne font qu’inciter à promouvoir la qualité de la prise en charge en 

première ligne des malades chroniques en général et des diabétiques en particulier. La 

prévention de la ND représente, en effet, depuis longtemps une priorité de santé publique 

[11, 15]. Le médecin généraliste joue effectivement un rôle essentiel dans le dépistage de 

la ND débutante chez les diabétiques suivis aux centres de soins [17].  

Selon les recommandations de l’HAS [1, 9,12,14,38], la recherche d’une MIA doit 

être réalisée systématiquement tous les ans chez tous les DT2, dès la découverte du 

diabète et de façon plus rapprochée si elle est pathologique. La fonction rénale est 

appréciée par la formule de Cockroft et Galt, ou par la formule MDRD (Modification of 

Diet in Renal Disease) qui donne une meilleure estimation du débit de filtration 

glomérulaire [5, 14, 16, 17, 20].  

Le dépistage de la ND permet de retarder son cours évolutif à un stade où les 

anomalies sont encore réversibles [1]. La référence au néphrologue s’impose en cas de 

clairance inférieure à 60ml/mn, d’une dégradation rapide de la fonction rénale, d’une 

protéinurie abondante ou d’une intolérance aux IEC et/ou Sartans [14, 16]. Des 

campagnes de dépistage de la protéinurie sont organisées périodiquement en Tunisie, à 

l’occasion de la célébration annuelle de la Journée mondiale du rein.  

L’intervention active du médecin généraliste sur les facteurs de risque de la ND au 

stade de normo-albuminurie est primordiale [13, 22]. Elle comporte en premier lieu 

l’équilibration rigoureuse des chiffres glycémiques et de la PA, et ce, par un traitement 

médical intensif associé à la sensibilisation des patients à la nécessité d’un changement 

du mode de vie [1, 12, 22] avec notamment l’arrêt du tabac [2, 13], la pratique régulière 



d’une activité physique, la perte du poids [10, 38] et le suivi d’un régime modérément 

sodé avec un apport protéique limité [2, 9, 10,13,17, 38].   

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les antagonistes de 

l’angiotensine 2 (ARAII) ont, en plus de leur effet antihypertenseur, un effet 

néphroprotecteur avec contrôle de la MIA et une réduction de la progression de la ND 

chez les DT2 ayant une MIA [1, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 35, 38]. Leur bénéfice est 

prouvé dans la prévention primaire chez les DT2 sans MIA, à risque de la développer [6, 

33] ainsi que dans la prévention secondaire dès la découverte d’une MIA chez les DT2 [1, 

5, 14, 37, 39].  

La prise en charge d’un DT2 comporte également le traitement d’une éventuelle 

dyslipidémie par les statines  [12, 17, 21, 22, 40], la correction de l’anémie [17] et la 

prescription d’antiagrégants plaquettaires [1, 13, 16, 17]. Il a été aussi démontré que 

l’éviction des substances néphrotoxiques [16] et le traitement adapté des infections 

urinaires, réduisent considérablement la gravité de l’atteinte rénale [2].  

Plusieurs auteurs ont montré également que la combinaison d'une statine et d’un 

IEC limite considérablement le développement de la glomérulosclérose et réduit les 

lésions tubulaires et l’inflammation interstitielle de la ND [9, 21, 40]. Ce résultat mérite 

d’être confirmé par des études prospectives et randomisées [21].  

CONCLUSION 

La ND constitue désormais un véritable enjeu de santé publique en raison de ses 

complications et des coûts, directs et indirects, qui lui sont associés. C’est pourquoi, il faut 

tout mettre en œuvre pour préserver la fonction rénale. Pour y parvenir, il est fortement 

recommandé de mettre en place une stratégie de prévention articulant l’éducation pour la 

santé et les pratiques cliniques préventives. Cette stratégie devrait être axée 

essentiellement sur les soins de première ligne visant ainsi une meilleure prise en charge 

des patients diabétiques dans les centres de santé de base. En plus de l’éducation 

sanitaire, cette stratégie doit comporter plusieurs axes d’intervention parmi lesquels 

figurent notamment le  dépistage précoce de la ND au stade de MIA, et ce, dès le 

diagnostic du diabète ainsi qu’une prise en charge multidisciplinaire intensive. 

Celle-ci doit être globale et intégrée impliquant notamment un contrôle strict des 

chiffres glycémiques et de la pression artérielle ainsi qu’une lutte agressive contre 

l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire associés [1, 2, 7, 12, 13]. En guise de 

conclusion, la collaboration étroite entre néphrologues, endocrinologues, médecins 

généralistes et nutritionnistes est nécessaire pour prévenir et réduire au maximum les 

complications dégénératives du diabète.  
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Tableau N°1 : Répartition des facteurs de risque dans les          2 groupes de 

diabétiques 

Facteurs de 

risque 

Groupe 1 Groupe 2 valeur de p/OR 

Age (ans 66 63 0,124 

Sexe ratio (H/F) 23/39 19/58 0,154 

IMC (Kg/m2) 42% 58% 0,453 

Tabagisme actif 14% 12% 0,648 

Antécédents F de 

ND 
0% 3% 0,198 

Antécédents F d’IR 1,6% 1,3% 0,886 

Ancienneté diabète 

(ans) 
8,6 7,6 0,036 

HbA1c (%) 87% 79% 0,207 

HTA (%) 73% 56% 
0,036 

(odds ratio= 2,14) 

Ancienneté HTA 

(ans) 
7 5 

0,047 

(odds ratio=0,49) 

TA non équilibrée 48% 52 % 0,375 

Dyslipidémie (%) 57% 47% 0,221 

Infection urinaire 18% 8% 0,081 

Anémie 6% 3% 0,276 

Cl Créat‹ 30 3,2% 0% 0,15 

Complications du diabète 

Rétinopathie 

diabétique 
21% 9% 

0,052  

(odds ratio= 2,6) 

Neuropathie 

diabétique 
49% 26% 

0,004 

(odds ratio= 2,761) 

AVC 8% 5% 0,511 

Insuffisance 

coronarienne 
6% 1% 0,109 

Artérite 5% 3% 0,492 

 

Tableau N°2 :  Principales études épidémiologiques récentes consacrées à 

l’étude de la Néphropathie Diabétique 

Auteurs / 

Région 

Nombre 

diabétiques / 

Age 

Indicateur 

utilisé 

Prévalence 

ND 

Facteurs de 

risque associés 

à la ND 

Sabouret P.  

Enquête 

microalb- 

cardio : 

évaluation 

nationale  

France 2007   

(26) 

 

 

1 328 DT2 

Hypertendus 

 

MIA: 

bandelette 

urinaire 

spécifique 

 

MIA+ 

MIA- 

 

MIA : 58,1 % :  

MAA : 3,4 %  

 

 

HTA (p=0,002) 

HbA1c 

(p=0,003) 

Obésité 

(p=0,351) 

Cl 

cr‹60(p=0,055) 

ATCD F/P 

(p=0,004) 

ATCD 



Auteurs / 

Région 

Nombre 

diabétiques / 

Age 

Indicateur 

utilisé 

Prévalence 

ND 

Facteurs de 

risque associés 

à la ND 

Angor/IDM 

(p=0,092) 

ATCD AVC/AIT 

(p=0,872) 

ATCD AOMI 

(p=0,796) 

Garcia C. 

Paris 

2006(28) 

 

 

98DT (56DT2) 

 (18N+, 78N-) 

Après 5 ans 

de suivi 

 

(EUA›30mg/2

4h) 

EUA(A0) 

EUA(A5) 

 

ND : 17% 

 

Age (p‹0,01) 

IMC élevé 

(p‹0,03) 

Importance 

EUA (p‹0,01) 

PA nocturne 

(p=0,0008) 

Ancienn dbe : 

NS 

Hb A1c : NS 

Errajraji A.  

Maroc 2006-

2007(7) 

 

113 

diabétiques 

 

MIA OU MAA 

+ à 2 tests   

 53 ND+ 

60 ND- 

ND : 47% 

 

Cardiop. 

Ischém : p‹0,01 

Artériop. MI 

p‹0,05 

AVC p‹0,03 

Navneet 

Agarwal 

(2008-2009) 

(23) 

 

300 DT2 Nv 

diagnostiqués 

 

 2MAU + à 

6mois 

d’intervalle 

ND : 17,34% 

 

Age :  p‹0,01 

IMC : p ‹0,01 

Sexe : NS 

HTA : p‹0,001 

HbA1c : p‹0,01 

Dyslipidémie : 

p‹0,001 

ACD F 

Dbe :p›0,05 

Kacem A. 

 Tunis INN 

2008 

(4) 

 

150 DT2 

(74 ND+, 76 

ND-) 

 ND : 49% IMC (p=NS) 

Durée év dbe 

(p=0,006) 

Mauvais 

contrôle 

glycémique 

(p=0,02) 

+ Rétinopathie 

(p=0,02) 

Maladie 

coronaire 

(p‹0,001) 

HTA 

Bouzid C. 

Tunis INN 

(2006-2008) 

      (20) 

 

689DT2 

 

IR+ : cl 

cr‹60ml/mn 

IR- 

 

MIA : 13% 

MAA : 10% 

IR+ : 19,8% 

 

Age (p‹0,00001) 

Ancienn 

DT2(p=0,0001) 

HTA(p‹0,0001) 

Ancienn 

HTA(p‹0,001) 

IMC(p=0,02) 

Hyper TGmie 

(p =0,06) 

Dyslipidémie 

(p=0,01) 

Ice Coron 

(p‹0,0001) 

AVC (p=0,001) 



Auteurs / 

Région 

Nombre 

diabétiques / 

Age 

Indicateur 

utilisé 

Prévalence 

ND 

Facteurs de 

risque associés 

à la ND 

Dabbabi W. 

Monastir  

2008    (3)  

 

100 DT2 MIA 

EUA :30-

300mg/24h 

ND : 76% 

 

Coronaropathie 

(p=0,04) 

Taux Hb A1c 

(p=0,17) 

Taux HDLc 

(p=0,79) 

Taux 

Triglycérides 

(p=0,22) 

Taux LDLc 

(p=0,34) 

Demnati C. 

        

Tunis CNC 

 (2009) (29) 

 

279 (211 DT2)  ND :51,65%(D

T2) 

Contre 

31,8%(DT1) 

 

Type 2 du 

diabète (p=0,01) 

Ancienneté du 

diabète 

P=0,02 si › 15-19 

ans 

P=0,001 si › 20 

ans 

Abréviations : 

IRC : Insuffisance rénale chronique 

MIA: Micro-albuminurie 

EUA: Excrétion urinaire d’albumine 

DT2 : Diabète type 2 

Cl cr : Clearance de la créatinine 

AVC : Accident Vasculaire Cérébral 

AIT : Accident ischémique transitoire 

DFG : Débit de Filtration Glomérulaire 

 



Tableau N°3 : Excrétion urinaire d’albumine et risque cardiovasculaire 

Normoalmuninuric patients with type 2 diabetes : rising albumin 

excretion increases renal and cardiovascular risk events 

Relative Risk of Progression to 

Albuminuria 

(mg/24h) 
Microalbuminuria Cardiovascular Event 

0-10 1 1 

10-20 2,34 1,9 

20-30 12,4 9,8 

(Modified from 8: Alder AL, Stevens RJ, Manly SE et al. Development and progression of 

nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). 

Kidney Int 2003; 63: 225-232) 

 


