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L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

L’insuffisance rénale chronique est une maladie fréquente chez le chat et le chien.
Générallement, elle affecte des animaux de plus de 10 ans (environ 1 animal sur 10), et ce de façon non
spécifique.
Dans sa phase débutante, l’insuffisance rénale se développe à bas bruit, sans que l’animal n’en souffre.
Dès l’apparition des symptômes, on peut considérer que la moitié de la fonction rénale est atteinte. Il
est donc important d’agir vite et de détecter la maladie avant les premiers symptômes.

1 - SYMPTOMES :
Le signe le plus évocateur est l’augmentation de la prise de boisson (à différencier d’une augmentation
physiologique suite à un effort, à de fortes chaleurs…). Une augmentation de la prise de boisson de
plus d’une semaine, donc durable, doit vous conduire à consulter votre vétérinaire rapidement.
A cette augmentation de boisson s’ajoute par voie de conséquence une émission d’urines (très
claires généralement) plus fréquente. Parfois l’on peut même observer des urines émises durant la nuit
et ce de façon répétée.
D’autres signes peuvent être mentionnés : fatigabilité, déshydratation, amaigrissement,
diminution de l’appétit, haleine forte (odeur urineuse), pâleur des muqueuses…coma.

2 - DIAGNOSTIC :
Il est avant tout clinique, mais dans des phases débutantes seuls certains paramètres du sang
peuvent être augmentés, sans modification de l’état général de l’animal. La maladie évolue donc à bas
bruit jusqu’au moment où le rein n’arrive plus à fonctionner correctement ; alors débute la phase
clinique avec augmentation de la boisson.
Le diagnostic de certitude repose sur l’analyse urinaire (densité urinaire, protéines) et sanguine
(taux urée, créatinine, potassium). Une radiographie ou une échographie peut compléter le bilan
clinique urinaire.

3 - TRAITEMENT :
Sur une forme grave, l’animal devra être hospitalisé et perfusé. Sa fonction rénale sera
réévaluée chaque 24h afin de dépasser la phase critique.

Sur une forme débutante, il faut agir rapidement et mettre en place une thérapeutique adaptée
à l’insuffisance rénale :
-

passer à une alimentation diététique adaptée, pauvre en phosphore
surveiller l’hypertension artérielle et la traiter si besoin
évaluer la fonction rénale régulièrement et adapter la thérapeutique aux résultats obtenus
(cinétique de l’urémie, de la créatininémie…).
Des phases de baisse de forme peuvent, dans l’évolution de l’insuffisance rénale conduire
à hospitaliser votre animal.

L’insuffisance rénale chronique est une maladie grave car elle correspond à un dégénérescence
irréversible du rein. On ne peut pas prétendre pouvoir guérir un chien ou un chat atteint de
cette pathologie mais on peut améliorer considérablement le mode de vie de ces animaux
malades et ce, de façon durable.

