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Evaluation du rapport (micro)albuminurie/créatininurie 
ou protéinurie/créatininurie dans le diagnostic  
de la maladie rénale chronique chez l’adulte 
 
 

Préambule 
L’HAS a rédigé en mai 2011 une note de cadrage « Dosage de la créatininémie, évaluation du débit de filtration 
glomérulaire et rapport albuminurie/créatininurie dans le diagnostic de l’insuffisance rénale chronique ». Elle visait  à 
actualiser les recommandations sur l’utilisation du débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé à partir de la 
créatininémie et d’évaluer la place du rapport albumine/créatinine sur échantillon d’urine (à la place de la classique 
albuminurie-protéinurie de 24h). 
En décembre 2011, un rapport d’évaluation : « Evaluation du rapport albuminurie/créatininurie dans le diagnostic de la 
maladie rénale chronique chez l’adulte », a été publié. Ce rapport est disponible sur le site internet de l’HAS www.has-
sante.fr. 

 
Généralités sur la maladie rénale chronique 

 
La maladie rénale chronique est une priorité de santé publique qui touche près de 10 % de la population française 
adulte. Elle est définie comme une diminution progressive des fonctions  rénales  objectivée  par  une  diminution  
permanente  du  débit  de  filtration glomérulaire (DFG).   
Sa détection précoce permet de retarder voire d’éviter les traitements de suppléance lourds et coûteux.   
 
� Définition : La  maladie  rénale  chronique  est  définie  comme  une  diminution  progressive  des fonctions  rénales  
objectivée par une diminution permanente du débit de filtration glomérulaire (DFG).  Elle est définie par la  présence, 
pendant plus de 3  mois, de marqueurs d’atteinte  rénale ou d’une baisse du DFG au dessous de 60mL/mn/1,73m².  
  
� Classification : Plusieurs   classifications   ont   été   proposées.   Globalement,   la   maladie   rénale  chronique est 
classée en 5 stades de sévérité :  

�Les stades 1 et 2 sont définis par un DFG  supérieur à 60 mL/mn/1,73  m² mais avec présence de marqueurs  
d’atteinte rénale  
�Les stades 3 et 4 de l’insuffisance rénale chronique (IRC) sont définis par un DFG compris entre 15 et 59  
mL/mn/1,73  m² 
�Le stade 5 (défaillance rénale) de l’insuffisance rénale chronique terminale  (IRCT), défini par un DFG inférieur 
à 15 mL/mn/1,73 m², nécessite un traitement de suppléance, greffe rénale ou dialyse. 

 
� Diagnostic : Le diagnostic de la maladie rénale se fait par la recherche de marqueurs d’atteinte rénale et par 
l’évaluation du DFG. Ce dernier peut-être, soit mesuré à partir de la clairance d’un marqueur exogène ni sécrété ni  
réabsorbé par les tubules rénaux, soit estimé, à l’aide de différentes équations, à partir du dosage de la créatininémie. 
 
� Traitement : Le traitement poursuit deux objectifs : ralentir la progression de la maladie vers l’IRCT et prévenir les 
complications cardiovasculaires. A chaque stade d’IRC correspond une prise en charge spécifique, depuis le 
ralentissement  de  l’évolution  vers  l’IRCT  jusqu’aux  traitements  de  suppléance (dialyse et greffe). 
 
Evaluation de la fonction rénale 

 
Le  diagnostic de maladie rénale chronique est porté par l’estimation du DFG associée à la recherche de protéinurie ou 
d’albuminurie même en présence d’un DFG > 60 ml/min/1.73m2. 
 
� Evaluation de la protéinurie ou de l’albuminurie :  

 
Position du groupe de travail de l’HAS en situation de dépistage de la maladie rénale : 
Les conclusions des rapports d’évaluation de la HAS sont les suivantes : "Pour le dépistage de la maladie rénale, la 
détermination d’une excrétion urinaire de protéine ou d’albumine doit être réalisée à partir d’un échantillon urinaire 
pouvant être prélevé à tout moment de la journée, et le résultat doit être exprimé sous la forme d’un ratio 
protéinurie/créatininurie (P/C) ou albuminurie/créatininurie (A/C) dans les unités du système international (mg/mmol). 
Le recueil des urines de 24 heures n’est pas nécessaire." 
Le groupe de travail rappelle qu’en cas de positivité, la répétition de l’examen est nécessaire pour confirmer l’anomalie 
observée 
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Les différentes recommandations nationales et internationales en matière d’évaluation de la protéinurie et 
ou de l’albuminurie sont exposées ci-dessous : 
 
Renal association, 2011  
-Pour la détection et le suivi de l’IRC, la protéinurie devrait être évaluée par le ratio P/C ou A/C idéalement sur un échantillon des 
premières urines du matin.  
The  Renal  Association.  Detection, Monitoring  and  Care  of  Patients  with Chronic  Kidney  Disease.  Clinical  practice guideline.  London:  RA;  2011.  

 
Guidelines and audit implementation network (GAIN), 2010  
-Les  bandelettes  urinaires  permettent  un  simple  dépistage  mais  ne  sont  pas  assez précises  pour  quantifier  la  protéinurie.  
Elles  ne  peuvent  pas  détecter  de  faibles concentrations d’albumine dans les urines.  
- Utiliser un ratio A/C sur échantillon au hasard pour détecter l’albuminurie. 
Guidelines  and  audit  implementation network.  Northern  Ireland  guidelines  for management  of  chronic  kidney  disease. Practical points for use of 
estimated GFR +  quality  outcome  framework  indicators. Belfast:  GAIN;  2010.  

 
Société de Néphrologie, 2009  
-  La protéinurie clinique peut être définie par : -Un ratio A/C > 30 mg/mmol  

-Un ratio P/C > 50 mg/mmol  
-Une protéinurie des 24 heures > 0,5 g  

 Le ratio A/C est mesuré sur un échantillon d’urine prélevé préférentiellement le matin.  
Société de néphrologie. Evaluation de la fonction rénale et de la protéinurie pour le diagnostic de la maladie rénale chronique chez  l'adulte  -  24  Janvier  
2009.  http://www.soc-nephrologie.org/PDF/enephro/recommandations/SN/IRC-proteinurie.pdf 

 
Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN), 2008  
- Chez  des  patients  diabétiques, le ratio A/C devrait être utilisé pour exclure toute néphropathie diabétique (grade B)   
- Le  ratio A/C est recommandé pour le dépistage et le suivi de la néphropathie du diabétique (grade C) 
- Dans une population de patients non diabétiques à haut risque, le ratio P/C pourrait être utilisé pour exclure une insuffisance rénale 
chronique. (grade B)  
Scottish  Intercollegiate  Guidelines Network.  Diagnosis and management  of chronic kidney disease. A national clinical guideline. Edinburgh: SIGN;  2008. 

 
Canadian Society of Nephrology (CSN), 2008  
- Le dépistage de la protéinurie devrait être réalisé chez tous les patients à haut risque de  maladie  rénale : patients  diabétiques,  
hypertension,  maladie  vasculaire,  maladie auto-immune, DFG estimé <60 mL/min/1.73m2 (Grade D)  
-Le  dépistage  de  la  protéinurie  devrait  être  réalisé  à  partir  de  ratios  A/C  ou  P/C  sur échantillons d’urine. Pour les patients 
diabétiques, utiliser le ratio A/C. (Grade B) 
-Un ratio P/C >100 mg/mmol ou un ratio A/C >60 mg/mmol sont des seuils indiquant un risque élevé de progression vers l’insuffisance 
rénale terminale. (Grade D). 
Canadian Society of Nephrology, Levin A,  Hemmelgarn  B,  Culleton  B,  Tobe  S, McFarlane  P,  et  al.  Guidelines  for  the management  of  chronic  
kidney  disease. CMAJ  2008;179(11):1154-62. 

 
Société Française d’hypertension artérielle , 2008  
- Le  dosage  de  l’excrétion  urinaire  d’albumine  peut  se  faire  sur  un  simple  échantillon urinaire, de préférence sur les premières 
urines du matin.   
- L’expression des résultats en ratio A/C permet de réduire leur variabilité.  
Halimi  JM,  Hadjadj  S,  Boyans  V, Allaert  FA,  Artigou  JY,  Beaufils  M,  et  al.  
Microalbuminurie  et  excrétion  urinaire d'albumine  :  recommandations  pour  la pratique clinique : Créatinine et prévention de  l'insuffisance  rénale  
chronique.  Ann Biol Clin  2008;3(6):384-91. 

 
British Columbia guidelines, 2008  
-  Le ratio A/C est la méthode préférentielle pour évaluer une albuminurie anormale.  
-  Le recueil des urines des 24 heures n’est pas nécessaire dans la plupart des cas.  
British  Columbia  Medical  Association. Chronic  Kidney  Disease  -  Identification, Evaluation  and  Management  of  Patients. Vancouver:  BCMA;  2008.  

 
Veterans Affairs, Department of Defense (Va/DoD), 2007  
- La  protéinurie  devrait  être  évaluée  initialement  avec  des  bandelettes  urinaires.  Un échantillon des urines du matin est 
préférable, mais des échantillons au hasard sont acceptables. Si la bandelette est positive, un test quantitatif devrait être réalisé avec 
le ratio P/C sur un échantillon au hasard.  
- Un  recueil  des  urines  des  24  heures  n’est  pas  utile  pour  la  quantification  de  la protéinurie en raison de la lourdeur du recueil 
et du risque d’erreur de collection. Le recueil  des  24  heures  est  à  considérer  chez  la  femme  enceinte,  les  âges  et  poids 
extrêmes,  les  patients  végétariens  ou  malnutris,  les  sujets  atteints  de  pathologie  
musculaire ou de paraplégie.  
Department  of  Veterans  Affairs, Department of Defense, The management of  CKD  working  group.  VA/DoD  Clinical practice  guideline  for  
management  of chronic  kidney  disease  in  primary  care. Washington(DC):  DVA;  2007  

 
Kidney Disease improving global outcomes (KDIGO) 2005  
- L’albumine est la protéine urinaire qu’il conviendrait de mesurer préférentiellement.  
- Le  recueil  d’échantillons  d’urine  au  hasard  est  approprié  pour  l’évaluation  initiale, même si un échantillon d’urine du matin est 
préférable.  
- Les résultats devraient être exprimés sous forme de ratio A/C  
- La vérification d’une excrétion d’albumine augmentée nécessite deux tests positifs sur trois.   
- Un recueil d’urine minuté peut être réalisé lorsque la précision est requise .  
Levey  AS,  Eckardt  K,  Tsukamoto  Y, Levin  A,  Coresh  J,  Rossert  J,  et  al.  
Definition  and  classification  of  chronic kidney disease: a position statement from Kidney  Disease:  Improving  Global  
Outcomes  (KDIGO).  Kidney  Int 2005;67(6):2089-100. 

 
 



 

FE PREST 1118 (01)        LBM LxBIO siège social 22 rue Béteille 12000 RODEZ – info@lxbio.com           3/4 

 

La prestation de conseil du laboratoire de Biologie Médicale 
 

Mesure de la protéinurie et de l’albuminurie 
La recherche et le suivi de la protéinurie de manière correcte sont un objectif prioritaire pour permettre : 
� Le diagnostic nosologique d’une maladie rénale chronique ; 
� L’évaluation de la progression de la maladie rénale chronique et de l’efficacité de la prise en charge thérapeutique ; 
� L’appréciation du risque de maladie cardiovasculaire. 
 
Le recueil des urines de 24 heures = SUPPRESSION  
Le recueil des urines à 24 heures a longtemps été la méthode de référence pour évaluer l’excrétion urinaire d’albumine.  
Cependant, le recueil des urines de 24 heures a comme inconvénient majeur la contrainte d’un recueil complet, souvent 
mal effectué, rendant des résultats faussés. 
Le recueil des 24 heures reste intéressant dans certaines situations : la  femme  enceinte,  les  âges  et  poids extrêmes,  
les  patients  végétariens  ou  malnutris,  les  sujets  atteints  de  pathologie musculaire ou de paraplégie.  
 
Le recueil des urines sur échantillon avec calcul du rapport  REMPLACE celui des urines de 24 heures. 
 
Protéinurie ou albuminurie 
La confusion est souvent faite dans le libellé des demandes d’analyses entre microalbuminurie, protéinurie et 
albuminurie.  
 
La demande d’une albuminurie ou d’une protéinurie chez un diabétique, un patient atteint d’hypertension artérielle ou 
dans le cadre de l’utilisation chronique de médicaments néphrotoxiques doit être considérée comme une demande de 
dosage de la microalbuminurie afin de détecter une atteinte rénale précoce (néphropathie débutante). 
 
Le laboratoire réalise dans un premier temps, conformément à la nomenclature des actes de biologie médicale, un 
dosage de la protéinurie, si le rapport protéinurie/créatininurie (RPC) est : 

> 20.0 mg/mmol de créatinine (hommes) 
> 28.0 mg/mmol de créatinine (femmes) 

le dosage de la microalbuminurie devient inutile et il n’est pas réalisé. 
 
La phrase suivante est ajoutée au compte-rendu des résultats : « Conformément à la nomenclature des actes de 
biologie médicale,  le dosage de microalbuminurie ne peut être réalisé pour un RPC > 20 mg/mmol chez l’homme ou 28 
mg/mmol chez la femme » 
 
Dans le cas contraire (RPC < 20 chez l’homme ou 28 chez la femme), le dosage de la microalbumine est réalisé et le 
résultat est rendu sous forme d’un rapport albuminurie/créatininurie (RAC). Les critères d’interprétation sont décrits 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Stades de la néphropathie en fonction de l’albuminurie 
Stade de la néphropathie Résultat de l’épreuve des 

protéines sur bandelette 
d’analyse 

RAC = rapport 
albuminurie/créatininurie 
(mg/mmol) 
RPC = rapport 
protéinurie/créatininurie 
(mg/mmol) 

Taux d’albumine ou 
protéines dans les urines 
de 24 heures estimé 

Normal Négatif RAC < 2.0 (hommes) 
RAC < 2.8 (femmes) 

< 30 mg/jour 

Néphropathie débutante* 
Protéinurie clinique 
(micro-albuminurie) 

Négatif RAC compris entre 2.0 et 
20.0 (hommes) 
RAC compris entre 2.8 et 
28.0 (femmes) 

30 à 300 mg/jour 

Néphropathie patente 
(macro-albuminurie) 
 

Positif 
 

RPC > 20.0 (hommes) 
RPC > 28.0 (femmes) 
 
RPC > 66.7 (hommes) 
RPC > 93.3 (femmes) 

> 300 mg/jour 
 
 
> 1000 mg/jour 

*Actuellement, une albuminurie de faible débit (ratio albuminurie/créatininurie de 2 a 20 mg/mmol chez l’homme ou 2.8 à 28 
mg/mmol chez la femme) est considérée comme un marqueur de risque de maladie rénale chronique chez le diabétique de type 1 ou 
de type 2 et comme un marqueur indépendant de risque cardiovasculaire chez l’hypertendu. En présence d’une albuminurie de faible 
débit, il existe des recommandations spécifiques sur le choix des traitements à visée de néphroprotection et/ou de contrôle d’une 

hypertension artérielle. 
 
En cas de positivité, la répétition de l’examen est nécessaire pour confirmer l’anomalie observée de préférence à partir 
d’un échantillon des urines du matin. 
 
Une valeur de A/C supérieure à 45 représente un bon critère d'envoi au néphrologue. 
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Les messages : 
 
Dans le cadre du diagnostic ou du suivi d’une néphropathie (patients  diabétiques,  hypertendus,  maladie  
vasculaire,  maladie auto-immune, traitement par médicaments néphrotoxiques) : 
� prescrire un dosage de microalbuminurie sur échantillon : le laboratoire réalisera d’emblée une protéinurie et si 
celle-ci est < 300 mg/l, un dosage de la micro-albuminurie sera alors réalisée. 
� sur un échantillon des premières urines du matin (le résultat ne dépend alors plus de la qualité du recueil. Le 
recueil est simplifié, le résultat est plus fiable). 
� l’interprétation se fait en ratio (nous ferons apparaître les équivalence en mg/l) 
 
Remarque : modification des prescriptions par le laboratoire 
Dans le cadre de sa prestation de conseil et afin de respecter les recommandations de l’HAS, les biologistes médicaux 
pourront éventuellement modifier les prescriptions quand le contexte clinique sera connu. 
 
En dehors des situations décrites plus haut, l’albuminurie de 24h reste d’actualité (syndrome néphrotique…) 
 

 
 
 
 


