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INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE
Stade du traitement conservateur

1° LE PROBLEME DE SANTE :
Sur les 2 ou 3 millions de néphrons, la perte d'au moins 2/3 d'entre eux est nécessaire pour entraîner une
modification de l'urée et de la créatinine .
ETIOLOGIE :
Cette destruction néphronique est la conséquence :
- d'une glomérulopathie chronique
- de néphropathies intersticielles infectieuses, toxiques ou métaboliques
- de néphropathies d'origine vasculaire
- de néphropathies héréditaires ( polykystoses )
- de diabète
La destruction néphronique est irréversible, sa progression se fait par paliers successifs .

2° CONSEQUENCES POUR LA PERSONNE :
Pendant une longue période, l'IRC est asymptomatique . Elle nécessite un traitement conservateur .
Au stade terminal, les symptômes apparaissent et de nombreuses complications surviennent, entraînant un
risque vital en l'absence de traitement de suppléance.
Apparaissent alors :
- Hypertension artérielle favorisée par l'ischémie rénale
- Anémie par carence en érythropoïetine ( carence martiale fréquente )
- Troubles phosphocalciques
SURVEILLANCE :
- Clinique : poids et tension artérielle
- Biologique : de l'anémie et des troubles phosphocalciques

3° COMPENSATIONS :
Au stade du traitement conservateur :
Il n'existe pas de médication active contre l'hyperazotémie
Il existe en revanche, plusieurs mesures visant à ralentir ou à stabiliser l'évolution de l'IRC:
- contrôle parfait de la tension artérielle
- régime modérément hypoprotidique ( protéines : 0,8 g / kg / 24 h ), normocalorique
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- apport hydrique normal
A un stade plus avancé :
Il peut être justifié de prescrire du carbonate de calcium, du fer, des chélateurs du potassium .
Certains médicaments sont contre -indiqués :
- Anti-inflammatoires
- Certains antibiotiques ( aminosides, sulfamides )
Certains médicaments nécessitent des précautions particulières :
- Diurétiques : privilégier les diurétiques de l'anse
- Produits codéinés
- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
Toujours consulter le Vidal
Vaccinations :
Le vaccin contre l'hépatite B doit être fait précocement
Sobriété dans la fréquence des prises de sang ( anémie )
Conseiller d'éviter de piquer le bras gauche pour les droitiers ou le bras droit pour les gauchers afin de
garder un accès vasculaire correct pour la dialyse future.

4° RETENTISSEMENT DANS LA VIE COURANTE :
L'insuffisant rénal chronique doit être suivi régulièrement par son médecin traitant.
Une consultation de néphrologie est souhaitable à un stade précoce pour orienter la prise en charge.
Tout doit être mis en oeuvre pour ralentir ou stabiliser l'évolution de l'insuffisance rénale.
Une information doit être donnée sur les risques d'évolution de la néphropathie vers le stade terminal et un
éventuel traitement de suppléance : dialyse ou greffe.
Un soutien psychologique constant est souhaitable.
5° LA PERSONNE EN SITUATION DE TRAVAIL :
L' insuffisant rénal chronique doit être maintenu aussi longtemps que possible dans une vie
socioprofessionnelle active.
METIERS A RISQUE :
Les métiers utilisant des produits risquant de porter atteinte aux fonctions rénales.
Néanmoins, une bonne protection individuelle et surtout collective peut pallier à ces inconvénients.
PRODUITS INDUSTRIELS TOXIQUES POUR LE REIN : ( Selon DESOILLES )
TOXICITE TRES IMPORTANTE :
++++
++++
+++
+++
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Tetrachlorométhane ( CCl 4 )
Plomb
Mercure
Cadmium
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++
++

Hydrogène arsenié ( sels )
Phosphore

TOXICITE CERTAINE :
Nitrobenzène, dinitrobenzène, trinitrotoluène,
Tétrachloréthane
Bromure de méthyle
Dichlorodiphényltrichloréthane, chlorpropane, dichloropropane, bromopropane
Aniline, phénylène diamine
Phénol, dinitrophénol, trinitrophénol, dinitrocrésol
Ethylène glycol
Bismuth
PRODUITS INDUSTRIELS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER DES AFFECTIONS
SANGUINES :
Benzène
Plomb
Toluène ( contient du benzène sous forme d'impuretés), trinitotoluène, triméthylbenzène
Trichloréthylène, hexachlorocyclohexane
Dérivés organophosphorés
Radiations ionisantes

LEGISLATIONS PARTICULIERES :

Décrets et Arrêtés imposant une surveillance médicale particulière :
_ Radiations ionisantes :
Décret du 20 octobre 1986
Décret du 19 septembre 1991
Arrêté du 28 août 1991
L'examen clinique doit être fait avant l'affectation au poste de travail
Les examens complémentaires spécialisés sont laissés à l'appréciation du médecin du travail, mais
l'examen hématologique mérite d'être maintenu à l'embauchage .
A l'examen, dans le chapitre "foie, reins" :
"L'atteinte des fonctions de détoxication et d'excrétion hépatique ou rénale constitue une contre-indication
s'il existe un risque d'exposition interne".
_ Benzène :
Décret du 13 février 1986
Arrêté du 6 juin 1987
Surveillance biologique :
FNS complétée par un nouvel examen si dépassement des valeurs par rapport aux valeurs de référence.
Avis d'aptitude :
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"Les hémopathies évolutives sont des contre-indications formelles"
"Les autres par exemple anémies doivent généralement faire l'objet d'une demande d'avis spécialisé mais
elles ne constituent pas à priori des causes d'inaptitude"
_ Plomb :
Décret du 1° février 1988
Arrêté du 15 septembre 1988
Instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail :
Examens biologiques avant l'affectation au poste de travail :
NFS , hémoglobine, hématocrite
Créatininémie
Plombémie, PPZ, ALA urinaires
Créatininémie : le taux ne doit pas excéder 15 mg / l soit 132,7 µmol / l
Examens biologiques pendant l'exposition :
PPZ, ALA urinaires
Réserves à l'affectation au poste :
"Il est recommandé de porter une attention particulière lors de l'admission au risque de saturnisme aux
sujets porteurs d'affections acquises telles que certaines atteintes hématologiques, rénales ..."
Eléments de décision :
"Un seul résultat biologique ne peut suffire à prononcer une inaptitude et il faut en règle générale compléter
l'interprétation par d'autres investigations ".
"La mutation à un poste moins exposé est souhaitable dans toutes les entreprises ou cela est possible "

Permis de conduire :
Décret du 4 novembre 1988
Arrêté du 4 octobre 1988 : fixe la liste des incompatibilités
La visite médicale est obligatoire pour l'obtentio n du permis de conduire Groupe II ( chauffeurs poids
lourds, cars, ambulances )
La visite médicale est renouvelée tous les 5 ans.
Insuffisance rénale

Groupe I (léger)

Groupe II (lourd)

Observations

:

Permis A1,A2,A3,A4
Permis C,C ,D,E
B1,E,F
________________________________________________________________________
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- Incompatibilité si les constantes
Avis du spécialiste
biologiques sont modifiées de façon
RAS
permanente avec complication.
- Compatibilité temporaire si les
Avis du spécialiste
constantes biologiques sont
modérément perturbées sans
complication .
_________________________________________________________________________

Avis du spécialiste : liste des médecins agrées par la Préfecture.
Il existe un régime de Prévoyance "Inaptitude à la conduite" dans le secteur du Transport.
(applicable après 50 ans)

Fonction Publique :
Conditions d'accès :
Il faut satisfaire aux conditions d'aptitude exigées pour exercer la fonction
Conditions spécifiques aux personnes handicapées postulant pour la Fonction Publique :
- être reconnu travailleur handicapé par la COTOREP Secteur Fonction Publique
- le handicap doit être déclaré compatible avec l'emploi postulé ( le candidat doit donc savoir à quels
emplois il souhaite postuler )
Pour les Emplois Réservés dans la Fonction Publique :
Une liste des invalidités compatibles est donnée à titre indicatif :
Pour les reins :" l'albuminurie simple légère " est seule compatible.
Mais la décision appartient aux Commissions Médicales.
Reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leur fonction :
Décret du 30 novembre 1984

Marine Marchande, Aviation Civile, Plongeurs Professionnels :
Voir Arrêtés

6° ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL :

Dépistage :
- D'anomalies à la bandelette urinaire ( hématurie, protéinurie )
Adresser au médecin traitant et conseiller un dosage de la créatininémie
- De l'hypertension artérielle
Surveillance clinique :
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Contrôle régulier de la tension artérielle pour l'insuffisant rénal chronique
Conseiller de consulter le plus tôt possible le néphrologue afin d'éviter les décompensations
cliniques et socioprofessionnelles.
Vaccination :
Hépatite B précoce conseillée.
Soutien psychologique du salarié insuffisant rénal chronique
Essayer de maintenir le plus longtemps possible le salarié dans une vie socioprofessionnelle active.
Etude du poste de travail :
A l'embauche ou à la reprise du travail
Conseiller l'employeur :
Sur les produits chimiques à remplacer
Sur les protections individuelles ou collectives
Sur les aides financières ( AGEFIPH , ANACT )
Informer et sensibiliser l'employeur sur les postes susceptibles d'être occupés
Conseiller le salarié :
Conseiller de ne pas retarder le passage en dialyse lorsque le stade terminal de l'insuffisance rénale
chronique est atteint.

7° COMMENTAIRES :
A l'embauche ou à la reprise du travail, la motivation à conserver une vie professionnelle active doit aider à
rechercher un poste de travail adapté avec l'aide éventuelle de la COTOREP, l'AGEFIPH.
Les Associations AIR Régionales peuvent aider et conseiller les salariés et les médecins du travail.

8° POUR EN SAVOIR PLUS :
FNAIR : Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux, dialysés et transplantés
31 rue des Frères Lions
31000 TOULOUSE
Tél : 61637412
Fax : 61620691
CEAPIR : Confédération Européenne des Associations de Patients Insuffisants Rénaux
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