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RÉSUMÉ

Contexte et objectif. Déterminer la prévalence  
et le type  de lésions gastroduodénales  chez les 
patients insuffisants rénaux ; en précisant l’apport de 
l’endoscopie digestive haute dans la prise en  charge 
de  cette affection.

Méthodes. Etude prospective descriptive réalisée 
dans le service de néphrologie du centre hospitalier 
et universitaire de Cocody   sur une période de6 mois 
(10 Août 2014 au 10 février 2015) chez des patients 
hospitalisés  pour insuffisance rénale chronique et  
ayant bénéficié d’une  dialyse au moins 3 mois avant 
l’endoscopie. L’endoscopie était réalisée chez tous 
les  patients  qui ont  présenté une symptomatologie 
digestive  après avoir obtenu leur consentement éclairé. 
Les paramètres suivants ont été colligés : âge, sexe, 
indication de l’endoscopie, aspect et siège d’une lésion 
éventuelle. L’examen était considéré comme normal 
si aucune anomalie de la muqueuse n’était observée, 
une gastrite ou duodénite était diagnostiquée si la 
muqueuse était congestive  ou érythémateuse. Le test 
statistique utilisé était le khi deux, avec un seuil de 
significativité  pour p inferieur à 5%.

Résultats : Au total  quatre vingt douze  patients ont 
été enroulés au cours de notre étude (moyenne d’âge 
41,95 ans [extrême 10 à 75 ans] sex ratio 0,77. L’halène 
ammoniacale était le principal symptôme  dyspepsique 
(94,12%), suivi des nausées et vomissements (61,18%). 
L’examen physique était dominé par l’altération de 
l’état général (76,47%), suivi des œdèmes des membres 
inferieurs (47,1%). L’anémie était présente chez 71 
patients (87,7%). Les lésions endoscopiques étaient 
présentes dans 53% des cas, elles étaient  dominées  
par les gastrites (60%) et l’ulcère (15,56%).

Conclusion : les lésions du tractus digestif  supérieur 
sont fréquentes dans  l’insuffisance  rénale chronique. 
Elles peuvent  altérer la qualité de vie des patients .il 
est donc important de  réaliser de façon  systématique 
l’endoscopie digestive haute chez tout patient atteint 
d’insuffisance rénale chronique.

MOTS CLÉS : Insuffisance rénale, Endoscopie 
digestive, Gastrite

ABSTRACT. 

Objective. To determine the prevalence and type of 
gastroduodenal lesions in patients with renal failure.

Methods. This was a prospective descriptive study 
performed in the nephrology department of the Cocody 
Hospital and University Center over a period of 6 
months 10th August 2014 to February 2015) in patients 
hospitalized for chronic renal insufficiency and having 
received dialysis at least 3 months before endoscopy.
Endoscopy was performed toall patients who presented 
a digestive symptomatology after obtaining informed 
consent. The following parameters were collected: 
age, sex, indication of endoscopy, aspect and site of 
a possible lesion.The examination was considered as 
normal if no abnormality of the mucosa was observed, 
gastritis or duodenitis was diagnosed if the mucosa 
was congestive or erythematous.The Khi 2 test was 
used with a threshold of significance for p less than 5%.

Results. A total of ninety-two patients were coiled 
during our study (average age 41.95 years [extreme 10 
to 75 years] sex ratio 0.77.) The ammoniabreath was the 
main dyspepsic symptom (94, 12%), followed by nausea 
and vomiting (61.18%).The physical examination was 
dominated by the alteration of the general condition 
(76.47%), followed by edema of the lower limbs 
(47.1%). Anemia was present in 71 patients (87.7%). 
Endoscopic lesions were present in 53% of cases and 
were dominated by gastritis (60%) and ulcer (15.56%).

Conclusion. Lesions of the upper digestive tract are 
common in chronic renal failure. They can alter the 
quality of life of patients. It is therefore important 
to systematically perform upper gastrointestinal 
endoscopy to all patient with chronic renal failure.

KEYWORDS: renal failure, Digestive endoscopy, 
Gastritis
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INTRODUCTION

 L’insuffisance rénale est  une diminution du 
débit de la filtration glomérulaire. Cette pathologie   
est fréquemment  associée  à  une altération de la 
muqueuse gastroduodénale pouvant engendrer 
des  lésions, dont les manifestations cliniques 
sont variables  et peu spécifiques constituant 
le syndrome dyspepsique4. Plusieurs facteurs 
étiologiques ont été incriminés dans la genèse de 
ces lésions, notamment un retard de la vidange 
gastrique, une augmentation de la gastrine et 
helicobacter pylori19. Cependant, l’urée joue 
un rôle prépondérant dans la survenue des 
ces lésions  en  entrainant une défaillance de 
la barrière muqueuse gastroduodénale. Cette 
défaillance muqueuse favorise  la rétrodiffusion 
des ions H+4. En Afrique peu d’études semblent 
avoir ont été consacrées aux lésions  digestives 
chez le patient urémique7,8,12. En Côte d’Ivoire  il  
ne semble exister aucune donnée sur ces lésions 
digestives. Le but de cette étude était d’étudier la 
prévalence  et le type  de lésions gastroduodénales  
chez les patients insuffisants rénaux au chu de 
Cocody.

MÉTHODES.

Il s’agissait d’une étude prospective descriptive 
réalisée dans le service de néphrologie du centre 
hospitalier et universitaire de Cocody   sur une 
période de 6 mois (10 août 2014 au 10 février 2015) 
chez les patients hospitalisés  pour insuffisance 
rénale chronique. L’endoscopie avait été réalisée  
en dehors des jours de dialyses chez tous les  
patients  qui ont  présenté une symptomatologie 
digestive  après avoir obtenu leur consentement 
éclairé. Les paramètres suivants ont été colligés : 
âge, sexe, indication de l’endoscopie, aspect et 
siège d’une lésion éventuelle. 

L’examen était considéré comme normal si 
aucune anomalie de la muqueuse n’était observée.
une gastrite ou duodénite était diagnostiquée si 
la muqueuse était congestive  ou érythémateuse 
ou friable. N’ont pas été inclus dans l’étude, les 
patients ayant un passé d’ulcère gastroduodénal, 
une notion de prise de médicaments gastro-
toxiques.

La saisie et l’analyse des données ont été 
réalisées à l’aide du logiciel Epi info 3.5.  Le test 
statistique utilisé était le khi deux ,avec un seuil 
de significativité  pour p < 5%.

RÉSULTATS

Au total  92 patients ont été enroulés au cours 
de notre étude. Sept patients ont été exclus (pour 

absence  de symptômes digestifs associés) et 
nous avons retenus 85 patients (92 % du taux 
de participation). 

Ces 85 patients avaient un âge moyen de 
41,95ans, un sex ratio  0 :77(M=37  F=48). 
L’halène ammoniacale était le principal symptôme  
dyspepsique (94,12%), suivi des nausées et 
vomissements (61,18%) Tableau I. 

Tableau I : Répartition des symptômes digestifs chez 
l’insuffisant rénal /Distribution of digestive symptoms 
in patient with renal failure.

Désignation n %
Absence de symptômes digestifs            

                07 8
Symptômes digestifs        85     92
Halène ammoniacale                                80 94,12
Nausée/vomissement                                 52 61,18
Epigastralgie                                              49 57,65
Anorexie:                                                     38 44,71
Diarrhée constipation                               20 23,53
 Dysphagie                                                 07 8,24

L’examen physique était dominé par l’altération 
de l’état général (76,47%), suivi des œdèmes 
des membres inferieurs (47,1%). L’anémie était 
présente chez 71 patients (87,7%). L’endoscopie  
digestive haute était normale chez 50 patients 
(47%). les lésions endoscopiques étaient présentes 
dans 53% des cas, elles étaient  dominées  par les 
gastrites (60%) et l’ulcère (15,56%). Tableau II.

Tableau II : Répartition des différentes lésions endos-
copiques chez l’insuffisant rénal /Distribution of dif-
ferent endoscopic lesions in patients with renal failure.

Résultats 
endoscopiques n %

Gastrite 27 60
Ulcère 07 15,56
œsophagite 06 13,33
Duodénite 05 11,11
Total       45 100

DISCUSSION

L’objectif  principal de notre travail était 
déterminer la prévalence  et le type  de lésions 
gastroduodénales  chez les patients insuffisants 
rénaux ; en précisant l’apport de l’endoscopie 
digestive haute dans la prise en  charge de  cette 
affection. Cette étude présente de nombreux biais 
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du fait  de l’absence de résultats histologiques 
et de sa limitation a une seule institution. Les 
lésions œsogastroduodénales sont très fréquentes 
chez l’insuffisant rénal11,16,18. Leurs  expressions 
cliniques sont variables et constituent les 
symptômes dyspepsiques. Ces symptômes 
dyspeptiques  étaient fréquents  chez nos malades 
(92%). Deux études  occidentales   avaient  
rapporté des valeurs inferieures aux  nôtres : 
Canan 43%) 9  en Turquie  et Bénédicte (50,7%)14 
en France.  

L’inaccessibilité à la dialyse de certains 
patients pour cause financière ; les explorations 
étant quasiment à la charge du patient ou de sa 
famille  pourrait expliquer cette forte fréquence. 

L’âge moyen de 41,95 ans de nos malades 
était proche de celui retrouvé par Serme au 
Burkina Faso (42 ans),  par Sotoudehmanesh 
à Téhéran (38,9ans), par Al- Mueilo  en Arabie 
saoudite (42,4 ans) et  par Bunchorntavakul   
en Thaïlande (38 ,7 ans)1,2,7,13. Ces données 
sont en contradiction avec celle de Bénédicte  
et Teppie qui rapportaient une moyenne d’âge 
respectivement de  66,5 ans et 75 ans.14,15  
L’espérance de vie supérieure en occident, les 
conditions environnementales et l’accessibilité 
aux différents contrôles des facteurs étiologiques 
de l’insuffisance rénale pourraient justifier 
cette disparité. La prédominance féminine 
observée dans notre étude avait également été 
rapportée par watanabe et al.19. Contrairement 
à Sotoudehmanesh et al. 13 qui rapportaient que 
les nausées et les vomissements étaient beaucoup 
plus fréquents au  stade d’insuffisance rénale 
chronique, l’halène ammoniacale constituait 
le principal symptôme dyspeptique dans notre 
étude. Le caractère subjectif de l’odorat comme 
moyen de jugement pourrait expliquer cette 
différence. 

Chez l’enfant ces symptômes dyspepsiques 
étaient dominés par la sensation de satiété3. Les  
lésions  œsogastroduodénales étaient  présentes 
dans  plus de la moitié des cas (53%) dans 
notre série.  Ces données sont en phase avec  
celles de la littérature. En  effet  Nardone10 en 
Italie dans une étude portant sur 50 patients 
urémiques rapportait une   fréquence des lésions  
endoscopiques  à 74 %. En Arabie saoudite, 
Al-Mueilo1 rapportait une fréquence  à 90,7%. 
En Turquie, deux études similaires réalisées en 
milieu pédiatrique   par Urganci et al 17  et Emir et 
al  5  rapportaient respectivement une fréquence 
de lésions endoscopiques  à  73,6 % et 80 %. La 
forte prévalence des lésions endoscopiques dans 
ces études pourrait s’expliquer par le biais de 

sélections ;  ceux-ci  ayant inclus uniquement  
des patients urémiques qui étaient à  un stade  
sévère de la maladie. 

L’endoscopie digestive haute a montré 
essentiellement des lésions de  gastrites (60%). 
Ces données  sont comparables à celles rapportées 
par Al-Mueilo1  qui avait constaté, dans une série 
de 54 patients, une  fréquence  des  gastrites dans 
57,1% cas. Au japon,  Moriyama et al. 9 dans une 
série de 198 patients rapportait une fréquence 
des gastrites à 58%. Cependant, la fréquence des 
gastrites dans notre étude demeure  supérieure 
à celle de  gheissari6, de canan3 et d’urganci17 
qui retrouvaient respectivement 31%, 35,5%  et 
31,5%.   Dans ce travail, l’Ulcère et de l’œsophagite  
représentaient respectivement  15,6 % et 13,33% 
des lésions œsogastroduodénales. Des valeurs 
proches des nôtres  avaient été rapportées par  
Moriyama au japon respectivement à 20% et 
10%9. Des études  similaires  dans lesquelles 
une histologie  avait été réalisée, rapportaient  
des  prévalences de  11,1% pour l’ulcère  et 9% 
pour l’œsophagite1,13. Dans l’étude d’Al Mueilo1, 
l’œsophagite était présente dans 3,7% des 
cas. L’absence de l’histologie dans notre série 
expliquerait ces écarts.

CONCLUSION

 Les lésions du tractus digestif  supérieur 
sont fréquentes dans  l’insuffisance  rénale 
chronique. Elles sont dominées par  les  gastrites 
et les ulcères qui peuvent  altérer la qualité de 
vie des patients. Il est important de  réaliser de 
façon  systématique l’endoscopie digestive haute, 
même en l’absence de manifestations digestives ; 
chez tout patient atteint d’insuffisance rénale 
chronique.
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