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Introduction : aujourd’hui à Cologne…

• Cohorte de 945 patients VIH+ (45 ans +/- 15 ans)

– 55% de protéinurie de « bas grade »

– 41% de protéinurie « tubulaire »

– 20% de protéinurie « glomérulaire »

Gravemann S, et al. AIDS. 2014 Jul 31;28(12):1783-9.



IRA, IRC ET SPECTRE DES MALADIES 
RÉNALES CHEZ LE PATIENT VIH ? 



IRA

de la Fuente V et al Rev Med Suisse 2014;10:470-473



IRA

Cruz DN et al. Nature Reviews Nephrology 10, 74–76 (2014)
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Cruz DN et al. Nature Reviews Nephrology 10, 74–76 (2014)
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IRC

• Prévalence GFR < 60 ml/min : 0.7 à 42 %

• Prévalence de protéinurie : 20 – 55 %

• Facteurs de risque d’IRC/Progression d’IRC

– Diabète, HTA

– VHC

– Médicaments : indinavir, TDF, Atazanavir ?

– Génétique : pas clair hormis ethnie (Africains > Autres)

Mallipattu SK et al. Kidney Int. 2014 Aug;86(2):259-65.
Gravemann Set al. AIDS. 2014 Jul 31;28(12):1783-9.



IRC

Lucas GM et al. Clin Infect Dis. 2014 Nov 1;59(9):e96-e138. Clinical Practice Guideline for the Management of 
Chronic Kidney Disease in Patients Infected With HIV: 2014 Update by the HIV Medicine Association of the 

Infectious Diseases Society of America.



IRC



Orientation diagnostique



Maladies rénales et VIH

Atteinte

Glomérulaire

HIVAN

Sujet noir, non traité

HIVICK

Conséquences 
cliniques ? TTT ?

Forme associée à une 
co-infection (VHB, 

VHC)

Tubulaire

Toxicité

TDF  +++ Atazanavir ? Darunavir : cristallurie

Vasculaire

Néphroangiosclérose 
(HTA)

MAT



Maladies rénales et VIH

Mallipattu SK et al. Kidney Int. 2014 Aug;86(2):259-65.



QUELS SONT LES MARQUEURS 
D’ATTEINTE RÉNALE ?



Estimer le débit de filtration glomérulaire

• Débit de filtration glomérulaire (DFG) : 

produit du taux de filtration de chaque 

néphron multiplié par le nombre de néphrons

• Normal :

– 130 mL/min/1.73 m2 (120 mL/min chez la femme)

– Déclin de 0.75 mL/min/année dès 40 ans



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

• Mesure directe du DFG : impossible

• Mesure de la clearance urinaire (C) d’un 

marqueur de filtration (x)



Estimer le débit de filtration glomérulaire

Marqueur PM (Da) Avantages Inconvénients

Créatinine 113 Facile et peu 
couteux

Nombreux
déterminants 
indépendants du 
DFG

Cystatine C 13 000 Meilleure chez les 
diabétiques.
Meilleure
estimation du DFG 
avec la formule 
combinée.

Non excrété dans 
les urines
Influencé par la 
masse grasse, âge, 
albumine basse, 
corticoïdes.
Prix (21 CHF)



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

http://biomed.uninet.edu/2013/n1/alvarez.html



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

• Performance des formules vs mesure iohexol

• 203 Européens (18% de femmes) VIH +

• CKD-EPI > MDRD

• CKD-EPI VIH+ < CKD-EPI VIH-

Gagneux-Brunon A et al. AIDS. 2013 Jun 19;27(10):1573-81.



Vignette clinique n°1

• Patient africain de 40 ans

• VIH-1 diagnostiquée au stade C3 en 1999. 

– Indétectable ; CD4+ de 147/μL

• Cardiomyopathie dilatative (OH) FEVG à 20%

• Créatinine 06.08.2014 98 μmol/L

• Changement ART le 06.08.2014 : ABC+3TC+DTG

– Autre traitement : cotrimoxazole

• Créatinine 10.09.2014 127 μmol/L

– pas d’urée, pas de CO2, pas de cystatine C mesurés ; 

– sédiment urinaire propre

• IRA ?    



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

Morrissey KM et al. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2013;53:503-29.



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

Yombi JC et al. AIDS. 2014 Mar 13;28(5):621-32.



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

Modifié de Lepist EI et al. Kidney Int. 2014 Aug;86(2):350-7.



Estimer le débit de filtration glomérulaire 
chez le patient VIH

• Sang : urée, créat, cystatine C, CO2 total

• Urines : sédiment, protéines, créatinine, albumine

Fonction rénale de départ

Introduction RPV, DTG, COBI, RTV

• Elévation de la créatinine 10-20% attendue (CKD-EPI Créatinine)

• Urée et cystatine stables normalement

• Pas de variation du GFR

Contrôle à 1 mois

Yombi JC et al. AIDS. 2014 Mar 13;28(5):621-32.
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Protéinurie
Test Méthode Avantages Inconvénients

Stick Change de couleur en fonction 
du pH induit par les protéines

Faux positifs aux pH très 
alcalins.
Détecte l’albumine.

Faux positifs aux pH très 
alcalins.
Ne détecte pas les autres 
protéines (chaînes légères).
Peu sensible.
Ne tient pas compte de la 
concentration urinaire.

Récolte 24 h Méthode chimique
Gold standard

Mesure sensible et spécifique si 
complète.

Difficile à obtenir.

Ratio Protéine sur créatinine 
(PCR)

Ginsberg JM. N Engl J Med. 1983 
Dec 22; 309 (25): 1543-6

Méthode chimique

Calculateur sur iPhone®

Pratique et simple.
Validé dans de nombreuses 
populations (GN, DM)

Influencé par excrétion de 
créatinine et masse musculaire.
Non valable en IRA.
Mauvaise corrélation avec 24 h 
lors d’importante protéinurie. 

Ratio Albumine sur 
créatinine (ACR)

Mogensen CE. Diabetes Care. 
1995 Apr; 18(4): 572-81

Méthode chimique

Calculateur sur iPhone®

Pratique et simple.
Plus sensible.
Validé dans de nombreuses 
populations (GN, DM)
Association à PCR pour 
déterminer l’origine de la 
protéinurie

Influencé par excrétion de 
créatinine et masse musculaire 
mais reste valable SAUF en cas 
d’IRA. 
Coût.
Détecte l’atteinte glomérulaire 
plutôt.



Protéinurie

Stix +

Alb, Créat, Prot
sur un spot

Alb/Créat < 60 % 
de Prot/Créat

Protéinurie 
tubulaire

Alb/Créat > 60 % 
de Prot/Créat

Protéinurie 
glomérulaire



Protéinurie

• En pratique, demander dans les urines :

Albumine

Protéine

Créatinine 

• Peut être demandé :

– A n’importe quel moment de la journée 

– Permet d’éviter une récolte fastidieuse (bien validé)



Vignette clinique n°2

• Pas d’IRA

• PCR : 1.1 g/24 heures

• ACR : 236 mg/g

• Donc : protéinurie d’1.1 g/24 heures composée 

d’environ 23 % d’albumine

• Plutôt protéinurie d’origine tubulaire



Analyse des urines : marqueurs 
d’atteinte tubulaire

Bonventre JV et al. Nat Biotechnol. 2010 May;28(5):436-40



Analyse des urines : marqueurs 
d’atteinte tubulaire

Syndrome de Fanconi : 
description « historique »

Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition



Analyse des urines : marqueurs 
d’atteinte tubulaire

Syndrome de 
Fanconi

Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition

RAREMENT RETROUVE TEL QUE CHEZ 
LES PATIENTS SOUS TENOFOVIR



Analyse des urines : marqueurs 
d’atteinte tubulaire

Nishijima T et al. J Infect Chemother. 2013 Oct;19(5):850-7.



Analyse des urines : marqueurs 
d’atteinte tubulaire

Nishijima T et al. J Infect Chemother. 2013 Oct;19(5):850-7. 
ShuttoY et al. PLoS One. 2013 Nov 13;8(11):e78660. 

Le matin 
à jeun ! 
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Analyse des urines : marqueurs d’atteinte 
tubulaire

Limitations de l’étude :
-Pas de gold standard de la mesure de l’atteinte tubulaire 
proximal
-Choix de ne pas utiliser d’autres marqueurs pour des raisons de 
coût (RBP)
-Essentiellement des hommes. Applicable aux femmes ?? 
Variations H vs. F pour l’alpha 1 microglobuline.



Analyse des urines : marqueurs d’atteinte 
tubulaire

• Women's Interagency HIV Study :

– Mesure de l’α1-microglobuline et de la créatinine urinaire

– 903 VIH+ et 287 VIH- (Urines de 1999 à 2000)

– TDF <1%

• Ratio α1-M/Créatinine

– Association indépendante avec le déclin de la fonction rénale

– Association indépendante avec la mortalité toute cause confondue

– Période de 8 ans

Jotwani V et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Nov 4. 



Analyse des urines : marqueurs d’atteinte 
tubulaire

• Retinol binding protein 4 (RBP4)

• Marqueur de protéinurie d’origine tubulaire

• Etude « cross-sectional » 317 prélèvements VIH+

• Protéines totales, albumine, RBP, cystatine C, et neutrophil

gelatinase-associated lipocalin (NGAL); Ratio sur 

créatinine urinaire 

– Pas d’association significative entre RBP to creat et TDF 

Campbell LJ et al. BMC Nephrol. 2012 Aug 10;13:85. 



Analyse des urines : marqueurs d’atteinte 
tubulaire

Lucas GM et al. Clin Infect Dis. 2014 Nov 1;59(9):e96-e138. Clinical Practice Guideline for the Management of 
Chronic Kidney Disease in Patients Infected With HIV: 2014 Update by the HIV Medicine Association of the 

Infectious Diseases Society of America.



Analyse des urines : marqueurs d’atteinte 
tubulaire



Le point sur le ténofovir 

• Etudes cliniques : 1.5 mL/min/SC

• Etudes de cohorte : 5.45 mL/min/SC

Perte de fonction 

• +/- éviter TDF si GFR < 60 mL/min et/ou protéinurie

• Monitoring rapproché si pas d’autres options (résistances) et adaptation au GFR 

• Pas de validation du suivi.

• À 1 mois puis aux 3 mois la première année 

• Eviter certaines comédications : AINS, metformine 

Recommandations générales

• GFR < 60 mL/min suite à l’introduction

• Réduction GFR > 25 %

• Protéinurie nouvelle sans réduction du GFR : consultation néphrologie 

Arrêt du TDF

Tourret J et al. J Am Soc Nephrol. 2013 Oct;24(10):1519-27.
Lucas GM et al. Clin Infect Dis. 2014 Nov 1;59(9):e96-e138. 



L’US de l’appareil urinaire

Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition
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Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition



L’US de l’appareil urinaire

Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition

Index de résistance augmentés en cas 
d’atteinte vasculaire



La MAPA

Bourquin V. Nephroblog



La MAPA

Bourquin V. Nephroblog

Prévalence 20 – 30 %
J Acquir Immune Defic

Syndr. 2013 Apr
1;62(4):396-404.



La MAPA

• Indications :

– Suspicion d’hypertension de la blouse blanche

– Hypertension résistante

– Symptômes laissant suspecter une hypotension sous traitement 

– Suivi de la TA chez un patient HTA pour adaptation du traitement

– Dysfonction autonome

– Suspicion d’HTA épisodique

– Suspicion de SAS

Rev Med Suisse 2009;5:1876-1880



La ponction biopsie rénale

• Indications chez les patients VIH:

– Idem que pour la population générale

– Hématurie glomérulaire « isolée » si pas d’ART



La ponction biopsie rénale

Johnson: Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition



LES MOYENS DE SUPPLEANCE DE LA 
MALADIE RENALE TERMINALE 



Vignette clinique n°3

• Patiente de 23 ans :

– VIH à la naissance

– Compliance désastreuse

– Virémie de l’ordre de 10e5

• MRC G5A3 sur HIVAN

• Quel moyen de suppléance envisager ?



VIH et IRCT
MOYEN DE 
SUPPLEANCE

AVANTAGES CONDITIONS

Dialyse péritonéale Préservation de la fonction 
rénale résiduelle
Indépendance à domicile 
Evite accès veineux chez 
patient virémique

1 pièce dédiée à domicile

Hémodialyse Pas ou peu de participation 
du patient requise

En principe, avirémique

Transplantation
- GE n = 4
- Survie à 5 ans : 100 % 

Meilleure survie 
Diminution de la morbidité 
après 1 an
Amélioration qualité de vie

Avirémique ; compliance



Conclusion
• Épidémiologie change avec une population vieillissante

• Facteurs de risque et de progression :

– Propres au VIH : Virémie VIH, VHC, médicaments, lipodystrophie ?

– Facteurs additifs identiques à ceux de la population générale (Diabète, HTA) 

• Protéinurie très prévalente même dans des cohortes européennes

• Des données manquent chez les patients IRC non HIVAN (facteurs de 

risque de progression, réversibilité, traitement des HIVICK…)

• Prise en charge pluridisciplinaire 

– Evaluation en néphrologie à la demande et/ou dans le cadre du groupe LIPO

– Evaluation en pharmacologie pour interactions et adaptations des 

traitements et co-médications


