
L'insuffisance rénale chronique 
 
 

Les rôles du rein : 
 
Les reins sont deux organes situés dans la cavité abdominale et dont le rôle principal est la 
détoxification et l’élimination des déchets azotés par l’urine. 
Ils jouent  également un rôle dans la régularisation de la pression artérielle et dans 
l’homéostasie (maintien de l’équilibre ionique dans le sang).  
Enfin, ils sécrètent une hormone appelée érythropoïétine 
nécessaire au renouvellement des globules rouges. 
 
Avec l’âge, les reins peuvent subir des altérations et devenir 
défaillants. On estime que lorsque les symptômes 
d’insuffisance rénale apparaissent, les 3/4 des reins ne sont 
déjà plus fonctionnels ! 
L’insuffisance rénale chronique est fréquente chez le chien et 
davantage encore chez le chat. C’est malheureusement une 
cause courante de mortalité chez l’animal âgé.  

Symptômes de l’insuffisance rénale chronique :  

Les symptômes d’insuffisance rénale chronique apparaissent de façon progressive. 

On observe généralement un amaigrissement, une perte d’appétit, une mauvaise haleine, une 
augmentation de la prise de boisson et des mictions (appelée polyuro-polydypsie), un 
abattement, des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), des ulcères dans la 
gueule… 

L’insuffisance rénale peut entraîner une hypertension artérielle pouvant elle-même générer 
des lésions ophtalmologiques ou des troubles cardiaques.  

Des troubles de la coagulation (saignements), et une fatigabilité musculaire peuvent 
également survenir.  

Lorsque l’insuffisance rénale est avancée, il y a souvent chez le chat et parfois chez le chien 
une anémie concomitante.  

Diagnostic : 

Après avoir examiné l’animal, le vétérinaire 
confirme le diagnostic d’insuffisance rénale grâce 
à des analyses de sang qui permettent de mettre 
en évidence une augmentation des taux d’urée et 
de créatinine sanguines.  



 
 
D’autres anomalies sanguines sont très souvent observées comme une augmentation du 
phosphore, une anémie...  
 
Suite à ces analyses, d’autres examens complémentaires peuvent être nécessaires, tels 
qu'analyses d’urine, échographie, prise de la tension artérielle.  
 

   
 
Tous ces examens permettront de connaître l’ampleur des lésions, d’adapter le traitement et 
de donner un pronostic. 
 

Traitement : 

 

Lorsqu’un chien ou un chat est en “crise urémique” (augmentation soudaine et très  
marquée de l’urée), le vétérinaire recommande généralement son hospitalisation et sa mise 
sous perfusion. 

 
 

Une insuffisance rénale chronique nécessite un traitement au long cours, qui repose en grande 
partie sur des mesures hygiéniques, notamment sur l’utilisation d’une alimentation ciblée. 
Une alimentation spécifique est en effet indispensable : elle permettra de préserver la 
fonction rénale au maximum.  



Des traitements par voie orale seront également souvent nécessaires, notamment en cas 
d’anémie, d’hypertension ou d’hyperphosphorémie. 

A RETENIR !!! 

 Plus le diagnostic est précoce, meilleur sera le pronostic 

 Faites des bilans sanguins régulièrement pour dépister la 
maladie rénale le plus tôt possible 

 Faites un suivi régulier avec le diagnostic pour adapter le 
traitement à votre animal 

 

 

  

  

 


