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Quand penser à l’IRC ? 

Se méfier de l’os  

 Situations évidentes 
– Infection urinaire sur uropathie 

– Antécédents familiaux 

– Bilan HTA 

– Bilan protéinurie 

 

 Situations moins évidentes 
– Retard de croissance 

– Déformations osseuses 

– Enurésie primaire + 

– Syndrome polyuropolydipsique 

 



Emilie 16 ans  

 Diagnostic IRT  
– Convulsions sur hypocalcémie sévère 

– Bilan bio : hypoCa, hyperPh, créat >1000µmol/l, 
Hb 80g/l, PTH 700 

– Radio : luxation bilatérale de hanche  

 

 antécédents 
– Cassure croissance depuis l’âge de 10 ans  

– Suivi orthopédique genu valgum, epiphysiolyse 
des têtes fémorales (chirurgie à 14 ans) 



L’Os  = Complications de l’IRC 
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Métabolisme phospho-calcique : modification majeure en IRC   

Calcification des 

vaisseaux et tissus 
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De l’osteodystrophie rénale au CK-MBD :  
 

GFR < 60 mL/min per 1.73 m2 

Hypocalcémie 

Hyperphosphatémie 

Hyperparathyroidie 

Déficit en vitamine D 

(active et native) 

Ostéodystrophie 

rénale 

Retard de croissance 

Résistance GH 

Myopathie proximale 

Calcifications vasculaires 

Kératite 

Calcifications oculaires 

Prurit 

Lésions cutanées 

Ostéodystrophie rénale : ensemble des manifestations osseuses histologiques 

liées à l’IRC 

CK-MBD : métabolisme phospho-calcique + désordre osseux secondaires à l’IRC  



Challenge 1: croissance staturale en IRC 

 Naissance à 2 ans 
– Période de croissance la + 

rapide 

– Constitution des retard les + 
sévères 

– Facteurs nutritionnels 

 

 2 ans à la puberté 
– Croissance la + lente 

– Absence de rattrapage 

 

 Puberté 
– Puberté retardée 

– Pic de croissance diminué 



 
• Les facteurs “non contrôlables”  

– Cassure staturale, deficit en GH  

– Faiblesse musculaire 

– Retard pubertaire 

– Effet à long terme d’une corticothérapie (ou autres traitements) 

– Maladie initiale (oxalose, cystinose, ciliopathies, etc) 

 

• Les facteurs “contrôlables”(at least try!) 
– Acidose 

– Inflammation 

– Déficit en Vitamine D  

– Hyperparathyroidie 

– Nutrition (apport calorique et protidique) 

– Corticothérapie prolongée : stratégie d’épargne cortisonique 

 

 

Atteinte osseuse chez l’enfant en IRC : les causes  



Retentissement osseux de l’IRC  

Groothoff et al., Kidney International 2003 

N=249 young adults with ESRD  

between 0 and 14 years, born before 1979 



Risque de fracture osseuse chez l’enfant IRC  

Denburg, JASN 2015 

• CKiD cohort, 537 CKD children 

• Median age at baseline 11 years, 16% past of fracture 

• Median follow-up 3.9 years, 43 boys and 24 girls with fracture 

• Fracture risk: 2 to 3 fold higher than in general populations (113/10000 persons/year) 

 



CK-MBD : évaluation en pratique courante ? 

 
• croissance / nutrition / plainte fonctionnelles 

– 58%  des enfants / ados  

 

• biologie 
– Calcium, phosphate 

– PTH, 25OH-D 

– PAL 

 

• imagerie 
– Calcul âge osseux 

– Radio ciblées si symptômes 

– Pas d’intérêt DXA 

 

• Évaluation cardio vasculaire 
– TA, MAPA  

– Échographie cardiaque 

 

• Outils de recherche 
– FGF23, sclerostine, autres biomarqueurs osseux 

– IRM, HR-pQCT, écho … 

– Biopsie osseuse  

– Vélocité/pulsation carotidienne 

 
Bakkaloglu, NDT 2020; Lalayiannis NDT 2020 



Taux de PTH élevée  

Haffner Pediatr Nephrol 2013 

• PTH élevée :  

• Ralentissement croissance (>500) 

• Calcifications vasculaires 

• Anémie 

• Hypertrophie VG  

• Maladie cardiovasculaire 

• décès 

 

• Data IPPN registry 

– > 1800 enfants  

– 87 centres 

– 31 pays  

• PTH normale 15-65 ng/l 

• Cible en IRT 150-250 ng/l  



ostéodystrophie rénale en pédiatrie  

Turn over bas 

Os adynamique 

« taux PTH bas» 

 

Retard de croissance+++ 

Calcifications + 

Fractures +++ 

Turn over élevé 

Ostéite fibreuse  

« taux de PTH élevés » 

Résorption  

 

Retard de croissance + 

Calcifications +++ 

Salusky and Kuizon, 2004 

Turn-over 

Minéralisation 

Volume (masse) 

Bakkaloglu SA et al Clin J Am Soc Nephrol 2010 



Challenge 2: mortalité cardio-vasculaire  

Mortalité CV chez l’adulte jeune en dialyse multipliée 

par 100 par rapport à la population générale 

Foley et al, Am J Kidney Dis 1998;32:S112-19 



Facteurs de risque cardio-vasculaires chez 

l’enfant IRT  

FDR Dialyse (%) Transplantation (%) 

HTA 52-75 63-81 

Dyslipidémie 33-87 55-84 

Anémie 40-67 64 

HyperPTH 58 - 

Hyperhomocystéinémie 87-92 25-100 

Inflammation (↑ CRP) 76 16 

Hypoalbuminémie 40-60 - 



Maladie cardiovasculaire : principale cause de mortalité  

chez l’enfant IRC  

Mitsnefes, JASN 2012 



Prise en charge du CKD-MBD en pédiatrie  



Importance de la balance calcique pour la croissance du squelette  

Évaluation alimentaire +++ 

Enfant en IRC mais enfant d’abord ! 

K-DOQI nutrition guidelines 2008 + Mc Alister et al Pediatr Nephrol 2020 

 

Variation phosphorémie selon l’âge ++++ 

Ardeshirpour Pediatr Endocrinol Rev 2007 

Pas assez de calcium : augmentation risque rachitisme  

Trop de phosphore : augmentation du risque cardio vasculaire (calcification) 
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• Suivi biologique et clinique 

• Correction de l’acidose 
– Nutrition 

– Intensification de la dialyse 

– Supplémentation : sodium bicarbonate / citrate 

 

• Contrôle du phosphore  
– Cible selon l’âge +++ 

– Dès que DFG < 40 mL/min/1.73 m² 

– Directement lié au risque cardio vasculaire 
– Contrôle des apports  

– Puis intensification de la dialyse  

– Puis quélateurs : calcium  

 

• Correction du déficit en vitamine D 

 

• Correction de l’hyperparathyroidie  

– Vitamine D active  

– Cible de PTH : 2-3 fois la normale sup en IRT  
 

 Klaus, Ped Nephrol 2006, European guidelines; Hanunel Ped Neph 2018 

Prise en charge thérapeutique : European guidelines 



Phosphore : attention aux apports cachés  

Mc Alister et al Pediatr Nephrol 2020, Bacchetta et al Calcif Tissue Int 2020 



Shroff cJASN 2012 

Vitamine D native et prévention de l’hyperparathyroidie  

Randomized controlled trial 

Ergocalciferol versus placebo, 20 CKD 2-4 per group 

 



Iyengar NDT 2020 

Supplémentation en vitamine D 

RCT from India, N= 90 children 

• Traitement d’attaque 

– 3000 IU / jour 

– 25 000 IU / semaine 

– 100 000 IU / mois 

• Traitement d’entretien : 1000 UI/jour 

• Suivi 9 mois 

• IRC et 25OH < 75 nmol/L 

 

Résultats  

• Vitamine D 45 nmol/L 

• A 3 mois : 100 nmol/L dans les 3 groupes  

• Mais 5.5% hyperCa! 

• Pas d’adaptation ( vit D > 120) 



Les analogues de vitamine D (un-alfa) : pour ou contre  

• Pour 

– prix 

– disponibilité 

– Traitement bien connu 

– Augmentation calcémie 

– Effet bénéfique 

multisystemique 

 

• Contre 

– Augmentation phosphorémie 

– Risque calcification vasculaire  

– Risque os adynamique 

– Rôle délétère sur la croissance 

– Augmentation taux FGF23 l 

 
 

 

Shroff, NDT 2017; Bacchetta NDT 2018  



 

Cinacalcet (mimpara)  :  

• En cas d’hyperparaT non contrôlée par les traitements classiques  

•    PTH en augmentant la sensibilité du récepteur sur la glande paraT  

• Risque d’hypocalcémie   

• Surveillance accrue, information des parents  

 

• Et l’observance  

 

 

•   

Warady, Ped Neph 2020 / Bacchetta NDT 2019 

Les calcimimétiques  

Essai en cours (etelcalcetide) 

– Calcimimétique IV  

– Fin de séance en HD, 3 fois / semaine  

– Mécanisme d’action différent du cinacalcet 

– Essai thérapeutique en cours  
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2021:  

Contrôle de la PTH 

chez les enfants en 

insuffisance rénale  

  

Maintenir un contrôle 

du phosphore et ne 

pas oublier les apports 

en calcium ! 

 

 
 


