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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
La maladie rénale chronique (MRC) se définit indépendamment de sa cause, par la présence pendant 
plus de 3 mois de marqueurs d'atteinte rénale et/ou d'une baisse du débit de filtration glomérulaire 
estimé (DFGe) en deçà de 60 ml/min/1,73m². Différents stades de MRC ont été définis selon le niveau 
de DFGe. Les stades 3 à 5 de la MRC stade 3-5 correspondent aux stades associés à un DFGe inférieur 
à 60 ml/min/1,73m2. Cette pathologie chronique constitue une complication fréquente du diabète ou 
de l'hypertension artérielle (HTA). L'HTA et le diabète représentaient en 2018 près de la moitié des 
causes retenues de défaillance rénale (anciennement dénommé « insuffisance rénale chronique 
terminale » (IRCT)) chez les patients incidents en suppléance rénale (dialyse et greffe). La MRC s'associe 
également à une augmentation du risque cardiovasculaire et de la mortalité, si bien que pour un 
patient à un stade précoce le risque de mourir d'une pathologie cardiovasculaire est supérieur à celui 
d'atteindre le stade de dialyse. Enfin, cette pathologie impacte de manière considérable la qualité de 
vie des patients. Prévenir le risque de MRC, améliorer son dépistage à un stade précoce et ralentir sa 
progression vers la défaillance rénale constituent de véritables objectifs de santé publique. 
Si l'épidémiologie de la défaillance rénale est en France bien décrite de façon régulière par l'Agence de 
la Biomédecine (registre REIN), cette description reste très parcellaire pour les stades moins avancés 
avec très peu de données disponibles en population. 
 
 
Objectifs 
 
L'analyse transversale permettra notamment de préciser les principales caractéristiques de la 
population de patients MRC stades 3 à 5 de cette cohorte, et de fournir une estimation de la prévalence 
de la maladie. Ces données seront complétées par une analyse en extrapolation à la population 
générale, permettant d'estimer la prévalence de cette pathologie au sein de la population française. 
L'analyse longitudinale des données permettra d'étudier les principaux déterminants associés à la 
survenue d'une complication de la MRC au cours du suivi, et d'évaluer les différents facteurs associés 
à la diminution du débit de filtration glomérulaire. 
 
 
Méthodes 
 
Ce projet d'étude ancillaire est basé sur l'étude des données observationnelles issues de la cohorte 
CONSTANCES, pour analyses transversale et longitudinale. Tous les sujets ayant participé de manière 
volontaire à l'inclusion dans la cohorte CONSTANCES sont éligibles à l'inclusion dans l'étude pour 
répondre aux différents objectifs du projet notamment concernant l'évaluation de la prévalence de la 
maladie rénale chronique. Ainsi, tous les participants âgés de 18 à 69 ans inclus dans l'un des 22 centres 
de prévention de France, entre la 2012 et 2018 sont éligibles à l'inclusion dans le projet d'étude. 
Certains objectifs visent à étudier les caractéristiques ou le devenir des patients présentant une MRC 
concerneront donc les patients présentant un DFG estimé < 60ml/mn/1.73m² (stades 3 à 5) et/ou une 
protéinurie pathologique (stades 1 à 5 selon le niveau de DFG estimé). 



Les statistiques descriptives seront complétées par la réalisation de modèles de régression logistiques, 
linéaires, et analyses de survie (méthode de Kaplan Meier et modèles de Cox). Les analyses univariées 
seront complétées par des analyses multivariées. Les valeurs de p seront rapportées, avec un seuil de 
significativité défini à 0,05. 
Les analyses statistiques seront réalisées par le biais du logiciel R, via l'interface R Studio. 
 
 
Perspectives 
 
L'objectif principal de ce travail est d'obtenir une estimation de la prévalence de la maladie rénale 
chronique stades 1 à 5 en France en appliquant à la population française les taux de prévalences par 
classes d'âges obtenus par l'analyse des données issues de cette cohorte représentative de la 
population française. La maladie rénale chronique représente un véritable problème de santé publique 
avec retentissement sur la qualité de vie et l'espérance de vie. Des stratégies de prévention de la 
défaillance rénale existent mais restent largement à optimiser. Les données épidémiologiques 
françaises actuellement disponibles sont limitées aux stades avancés de la MRC notamment le stade 
de défaillance rénale où l'indication d'un traitement de suppléance est indiquée. Or, les stratégies de 
prévention de la MRC et de la défaillance rénale en cas de MRC établie, nécessitent une prise en charge 
précoce en amont de ce stade 5 où bien souvent seule la suppléance rénale reste envisageable. 
L'obtention de ces données épidémiologiques permettrait de mieux appréhender l'importance de la 
MRC en population générale et les possibles modalités de prise en charge à optimiser pour retarder 
ou éviter la survenue d'une défaillance rénale ultérieure. 
Les principaux objectifs secondaires sont de fournir une description des caractéristiques et 
déterminants associés à la maladie rénale chronique, ainsi que les déterminants du risque de mortalité 
dans cette population. 
Les résultats issus de ces travaux pourront être proposés pour diffusion à différents congrès 
scientifiques notamment le congrès annuel de la Société Francophone de Néphrologie Dialyse et 
Transplantation et pour publications dans des revues médicales scientifiques à orientation 
néphrologique et/ou santé publique. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Chronic kidney disease (CKD) is defined independently of its cause by the presence of markers of renal 
damage and/or a decrease in estimated glomerular filtration rate (eGFR) below 60 ml/min/1.73m² for 
more than 3 months. Different stages of CKD were defined according to the level of eGFR. CKD stages 
3-5 correspond to stages associated with an eGFR below 60 ml/min/1.73m2. This chronic condition is 
a frequent complication of diabetes or hypertension. In 2018, hypertension and diabetes accounted 
for nearly half of the accepted causes of renal failure (formerly known as end-stage renal disease 
(ESRD)) in incident renal replacement patients (dialysis and transplant). CKD is also associated with 
increased cardiovascular risk and mortality, so that for a patient at an early stage, the risk of dying 
from cardiovascular disease is greater than that of reaching the dialysis stage. Finally, this pathology 
has a considerable impact on the quality of life of patients. Preventing the risk of CKD, improving its 
early detection and slowing its progression to renal failure are real public health objectives. 
Although the epidemiology of renal failure in France is regularly and well described by the Agence de 
la Biomédecine (REIN registry), this description remains very patchy for the less advanced stages with 
very little data available in population. 
 
 
Objectives 
 
The cross-sectional analysis will allow to specify the main characteristics of the population of CKD stage 
3 to 5 patients of this cohort, and to provide an estimate of the prevalence of the disease. These data 
will be completed by an extrapolation analysis to the general population, allowing to estimate the 
prevalence of this pathology in the French population. Longitudinal analysis of the data will make it 
possible to study the main determinants associated with the occurrence of a complication of CKD 
during follow-up, and to evaluate the various factors associated with the decrease in glomerular 
filtration rate. 
 
 
Methods 
 
This ancillary study project is based on the study of observational data from the CONSTANCES cohort, 
for cross-sectional and longitudinal analyses. All subjects who voluntarily participated in the 
CONSTANCES cohort were eligible for inclusion in the study in order to meet the various objectives of 
the project, particularly concerning the evaluation of the prevalence of chronic kidney disease. Thus, 
all participants aged 18 to 69 years included in one of the 22 prevention centers in France between 
2012 and 2018 are eligible for inclusion in the study project. 
Some objectives aim at studying the characteristics or the future of patients with CKD, and will 
therefore concern patients with an estimated GFR < 60ml/mn/1.73m² (stages 3 to 5) and/or 
pathological proteinuria (stages 1 to 5 according to the estimated GFR level). 
Descriptive statistics will be completed by the realization of logistic and linear regression models and 
survival analyses (Kaplan Meier method and Cox models). Univariate analyses will be complemented 
by multivariate analyses. P values will be reported, with a significance level defined at 0.05. 
Statistical analyses will be performed using the R software, via the R Studio interface. 
 
 



Perspectives 
 
The main objective of this work is to estimate the prevalence of chronic kidney disease stages 1 to 5 in 
France, applying to the French population the prevalence rates by age group obtained from this 
representative cohort analysis. Chronic kidney disease represents a real public health problem with an 
impact on quality of life and life expectancy. Strategies to prevent renal failure exist but remain to be 
optimized. The French epidemiological data currently available are limited to the advanced stages of 
CKD, in particular the stage of renal failure where the indication of a replacement therapy is indicated. 
However, strategies to prevent CKD and renal failure in established CKD require early management 
before this stage, where often only renal replacement therapy is possible. Obtaining these 
epidemiological data would allow a better understanding of the importance of CKD in the general 
population and the possible management modalities that can be optimized to delay or avoid the 
occurrence of subsequent renal failure. The main secondary objectives are to provide a description of 
the characteristics and determinants associated with CKD, as well as the determinants of mortality risk 
in this population. 
The results of this work could be proposed for discussion at various scientific congresses, in particular 
the annual congress of the Société Francophone de Néphrologie Dialyse et Transplantation, and for 
publication in scientific medical journals with nephrological and/or public health orientation. 
 
 


