
Anorexie et reins



Anorexie et insuffisance rénale



77 patients, suivis 21 ans

14 morts (18%)

4 en hémodialyse (5.2%)

Zipfel s. et al. Longterm prognosis in anorexia nervosa: lessons from a 21-
year follow-up study. Lancet 2000;355(9205):721-722



Comment définit-on 
l’insuffisance rénale chez un 
patient anorexique ?



Comment mesurer la clairance

1. Cystatin C

2. Créatinine

3. MDRD

4. Cockroft

5. (1-Dose de diurétiques)*(BMI)/Surface des érosions dentaires 
(cm2)     





27 patients, BMI < 18, comparaison cystatin C, creatinin au gold 
standard (Cr-EDTA)

Vrais + (=1-
FN)

Faux +



MDRD et cockroft mal corrélés à la GFR

Delanaye P , Clin Nephrol. 2009; 71(5)482-491



Possibilités :

Clairance créatinine mesurée sur 24H (récolte fiable ?)

Cystatine C

Clairance mesurée (Cr-EDTA…)



Schneiter S. et al. Conséquences rénales de l’anorexie. Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 440-4



Bouquegneau A. et al. Anorexia nervosa and the kidney. Am J Kidney Dis. 2012;60(2):299-
307
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Conséquences de l’hypokaliémie

Aiguës : troubles du rythme, constipation (laxatifs….)

Chroniques : 

Sur le rein : 

hypertrophie de l’appareil juxtaglomérulaire (hyperréninisme)

Vacuolisation des cellules épithéliales tubulaires

Fibrose interstitielle, atrophie tubulaire, microkystes



HypoK

Shift 
intracellulaire de 
H+

pH intracellulaire

Ammoniogenèse 
rénale

Réabsorption de 
bicarbonate

Accumulation interstitielle, 
dépôts de complément

Fibrose interstitielle

Tolins JP et al., hypokalemic nephropathy in the rat. Role of ammonia in chronic 
tubular injury. Clin Invest. 1987; 79(5):1447-58



Comparaison rétrospective BS vs GS
K vs aldosterone…





 vous voulez dépister une 
protéinurie chez votre patiente 
anorexique avec suspicion d’IRC



Vous faites donc une bandelette; les résultats de protéinurie montrent

1) Protéines +

2) Protéines en amas

3) Protéines négatives

4) Protéines +++



« rénale » Protéinurie ?

Glomérulaire 
(albumine) 
bandelette

tubulaire



Anorexie et médicaments





Etude systématique à l’imagerie de 18 patients prenant furo hte dose  (15/18 
atteints)



Anorexie et électrolytes



Schneiter S. et al. Conséquences rénales de l’anorexie. Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 440-4



Hyponatrémie

Excès d’apport d’H2O à but anorexigène (et peu 
d’osmoles…)

Stimulation ADH par vomissements

Perte rénale liée à l’atteinte tubulointersitielle ?



Hypophosphatémie

Manque d’apports

Renutrition 



Hypophosphatémie – 
syndrome de renutrition
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Oedèmes

hypoalbuminémie

Baisse pression oncotique

Hypercorticisme, 
hypothyroidie, hyperaldo

Oedèmes



Qui est la personne représentée ici ?

1. Personne, c’est une image de synthèse

2. Un super-héros américain

3. Un patient anorexique fameux des années 70

4. autre





En résumé

!!! Moyens de détection de la maladie rénale chez 
les anorexiques

Les troubles électrolytiques = multifactoriels
Influent sur la fonction rénale à long terme

Economiquement, mieux vaut grossir que maigrir
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