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PRESCRIPTION D’ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEREOIDIENS (AINS) 
ET RISQUE RENAL 

EFFETS PHARMACOLOGIQUES DES AINS SUR LES REINS  

AINS ↘ effet vasodilatateur des 
prostaglandines intra rénales 

 

↘ débit sanguin 
rénal 

 

 

Aggravation de l’insuffisance rénale 
chronique (IRC) parfois irreversible 
+ hypertension artérielle déséquilibrée 
+ hyperkaliémie 

Aggravation majorée si : 
 ARA 2, IEC 
 Anti-aldostérone 
 Diurétiques 

PRESCRIPTION D’AINS  

↘ débit de filtration 
glomérulaire 

Prescrire des AINS peut comporter des RISQUES chez des patients : 
 

 qui ont une maladie rénale chronique (toujours vérifier la clairance de la  
créatinine  avant une prescription), 

 qui prennent des médicaments avec des effets similaires (ARA2, IEC), 
 en situation de baisse du débit sanguin rénal : déshydratation,   

insuffisance cardiaque, régime désodé inapproprié, prise de diurétique. 

PRECAUTIONS en cas de prescription : 
 

 Eviter le recours aux AINS chez les patients avec une maladie rénale. 
 Vérifier l’indication du traitement anti-inflammatoire. 
 Tenir compte des comorbidités et des co-médications. 
 Adapter la posologie et durée du traitement (la plus courte possible). 
 

Toutes les formes galéniques sont concernées : pommade,  
parentérale, per-os. 
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BILAN DES ACTIONS DE DEPISTAGES DE L’IRC REALISES EN 2016 
 

 
 

Néphrolim a pour mission de favoriser le dépistage précoce des patients insuffisants rénaux                  

chroniques (IRC) non référencés en Limousin. L’équipe de coordination met en œuvre différents 

types des dépistages afin de toucher des populations variées : 
 

 actions de dépistages ponctuels à l’occasion de la journée mondiale du rein et/ou de la semaine 

nationale du rein, ou sur sollicitation d’établissements de santé ou autres, 

 actions de dépistages en partenariat avec les professionnels de santé du Limousin, 

 surveillance de patients qui ont participé à un dépistage de la protéinurie en 2015 et dont les             

résultats du ratio protéinurie sur créatininurie est compris entre 200 et 300 mg/g. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tableau récapitulatif des dépistages de l’IRC réalisés du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Partenaires Dates 
Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre de 
résultats 

anormaux 
En % 

Secours Populaire  
Français de la Haute-Vienne 

11/02/2016 
30/06/2016 
27/10/2016 
08/12/2016 

45 11 24% 

Alurad de Brive 11/03/2016 8 1 13% 

 AIR Limousin 
 CHU Dupuytren 

10/03/2016 85 19 22% 

TOTAL DES DEPISTAGES PONCTUELS SUR SITES 138 31 22% 

Infirmiers libéraux Novembre 2016 73 11 15% 

Laboratoires d'analyses médicales  Année 2016 159 58 36% 

3 médecins du travail  Année 2016 33 11 33% 

TOTAL DES DEPISTAGES REALISES EN PARTENARIAT  
AVEC PROFESSIONNELS DE SANTE 

265 80 30% 

Suivis des patients dépistés en 2015 
avec une protéinurie intermédiaire 

Année 2016 8 0 0% 

TOTAL DES PATIENTS AVEC DES RESULTATS                                
INTERMEDIAIRES EN 2015 

8 0 0% 

TOTAL 411 111 27% 


