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Néphropathie
Objet
Instructions pour identifier les clients pouvant présenter une néphropathie dans le 
cadre de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI). 

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	 identifier les clients à risque de néphropathie; 
•	 détecter la néphropathie afin de recueillir toute l’information nécessaire 

pour que le médecin agréé de CIC évalue les besoins en services médicaux 
que le client pourrait avoir; et

•	 effectuer l’EMI et attribuer un score lorsqu’il y a néphropathie. 

Instructions

Justification
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est un problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. On constate une augmentation de l’incidence et de la prévalence des 
patients atteints d’insuffisance rénale qui nécessitent un traitement de remplacement 
de la fonction rénale ayant  des conséquences défavorables et des coûts élevés. 
L’incidence du diabète et de la néphropathie diabétique augmente également à 
travers le monde. Chez 50 % des patients diabétiques de type 1 qui présentent une 
néphropathie manifeste, cette maladie évoluera vers l’insuffisance rénale terminale au 
cours d’une décennie et, sur une période de 20 ans, la néphropathie se manifestera 
chez plus de 75 % des diabétiques en l’absence de traitement. 

Dépistage et investigation
Il est particulièrement important d’identifier les clients atteints de néphropathie, 
car cette affection nécessite un traitement et des soins spécialisés (ultimement, la 
dialyse ou une transplantation rénale et un traitement immunosuppresseur à vie) 
et continue d’être un fardeau important pour les services de santé canadiens. Selon 
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), le nombre de Canadiens 
vivant avec une insuffisance rénale a triplé en 20 ans.  

Pendant l’anamnèse et l’examen physique, le MD doit être attentif à tout risque 
de néphropathie. Si les services d’un interprète sont requis, le MD doit s’assurer de 
choisir un interprète impartial qui n’a aucun lien avec le client.  Les membres de la 
famille et les amis du client ne peuvent pas agir à titre d’interprètes.  Les frais associés 
au recours à un interprète professionnel doivent êtres payés par le client. 
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Néphropathie
L’identification des clients susceptibles de présenter une altération de la fonction 
rénale se base sur une anamnèse dirigée des antécédents médicaux et chirurgicaux, 
ce qui comprend les affections concomitantes (p. ex. diabète, hypertension, 
maladie cardiovasculaire,) ainsi que des facteurs alimentaires, sociaux, 
démographiques et culturels, de même que sur l’évaluation des symptômes et 
l’examen physique. Les personnes suivantes sont à  risque élevé :

•	 les diabétiques;

•	 les personnes faisant de l’hypertension avec ou sans maladie 
cardiovasculaire; 

•	 les personnes qui ont des antécédents familiaux de néphropathie; et

•	 les groupes ethniques à risque élevé : membres des Premières Nations du 
Canada et personnes de descendance africaine ou asiatique.

Remarque : Le risque d’altération de la fonction rénale est supérieur chez les 
personnes de plus de 60 ans, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pour 
recommander un dépistage basé uniquement sur l’âge.

Pendant l’examen physique, le MD doit être particulièrement attentif afin de 
détecter une possible atteinte des organes cibles associée pouvant éventuellement 
mener  à une altération de la fonction rénale :

•	 Un examen du fond de l’œil est nécessaire pour déterminer s’il y a présence 
d’une rétinopathie. 

•	 Il faut être attentif aux divers symptômes de neuropathies périphériques, 
ainsi qu’aux neuropathies autonomes (p. ex. dysfonctionnement érectile, 
troubles gastro intestinaux, hypotension orthostatique). Pour ce qui est de 
l’examen des pieds, il faut procéder à un test de dépistage en utilisant le test 
au monofilament.

•	 Une radiographie/auscultation thoracique est nécessaire pour déterminer s’il 
y a présence d’une cardiomégalie ou d’une cardiopathie.

•	 Pour déterminer s’il y a présence d’une néphropathie dans le cadre 
de l’EMI, il faut être attentif pour détecter un diabète et prendre en 
considération la pression artérielle et le résultat de l’analyse d’urine. (Veuillez 
consulter les IEMI sur le diabète, l’hypertension et l’analyse d’urine).

 - On parle d’hypertension quand la mesure de la tension artérielle 
dans le cabinet du médecin donne (à trois reprises) l’un des résultats 
suivants :

•	pression systolique ≥ 140 mm Hg; ou
•	pression diastolique ≥ 90 mm.
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Néphropathie
 - Analyse d’urine : La microalbuminurie est le premier signe clinique 

de néphropathie diabétique. Elle progresse vers une néphropathie 
dans 20 à 40 % des cas au cours d’une décennie; chez environ 20 
% de ces patients, la néphropathie mène à l’insuffisance rénale au 
dernier stade.

Lorsqu’une altération de la fonction rénale est détectée au cours de l’examen 
médical aux fins de l’immigration (EMI), voici des éléments de questions qui 
aideront le médecin agrée dans l’évaluation de  l’EMI : 

•	 diagnostic et pronostic;
•	 durée et évolution des symptômes;
•	 niveau de fonctionnement;
•	 précisions sur les examens et les traitements antérieurs (médicaments, 

consultations de spécialistes, hospitalisations, chirurgies, etc);
•	 tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement;
•	 médicaments pris actuellement pour traiter l’affection; et
•	 traitement requis en vue (chirurgie, dialyse, etc).

Analyses additionnelles
Des analyses additionnelles sont nécessaires afin d’éliminer la possibilité d’altération 
de la fonction rénale chez les clients qui présentent des affections concomitantes, 
des facteurs de risque ainsi que des signes physiques et d’atteinte aux organes 
cibles. Dans de tels cas, il faut ajouter l’analyse suivante :

•	  Mesure de la créatininémie (veuillez consulter les IEMI sur la créatininémie). 
•	  Si le taux de créatininémie est anormal, la collecte d’urine sur 24 heures est 

justifiée avec la mesure du débit de filtration glomérulaire estimatif et/ou 
la mesure du rapport microalbumine/créatinine.

•	  Les clients dont les résultats sont anormaux devraient être également 
orientés vers un néphrologue ou un spécialiste en médecine interne pour 
une évaluation plus poussée. 

Rapport
•	 Tous les rapports d’analyses en laboratoire doivent être joints au rapport 

d’EMI.
•	 Tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement doit 

également accompagner le rapport d’EMI. 
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Néphropathie
Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant une fonction rénale anormale. 

Algorithme
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ALGORITHME   
 
 

 
 

Recherche de signes de néphropathie : 

Dépistage obligatoire chez les clients qui présentent 
des affections concomitantes, des facteurs de risque 

AINSI QUE des signes physiques et d’atteinte aux 
organes cibles, peu importe l’âge du client. 

 

Anormal 

Anormale 

Dépistage du 
diabète 

Tension artérielle 

Examen du système 
cardiovasculaire 
 

Analyse d’urine 

Obligatoire : joindre tous 
les rapports de laboratoire 

Collecte d’urine sur 24 h et 
mesure du débit de filtration 
glomérulaire et/ou rapport 
microalbumine/créatinine 

L’analyse de 
la créatinine  

sérique 

Anormale 
≥140 / ≥90 

Anormale 

Répéter la 
mesure 

Répéter 
l’analyse 
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