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La fonction rénale        La fonction rénale        

1° Emonctoire des catabolites hydrosolubles ( toxines 1° Emonctoire des catabolites hydrosolubles ( toxines 
urémiques, métabolites actifs et inactifs)urémiques, métabolites actifs et inactifs)

2° Principal régulateur de l’homéostasie hydro-électrolytique.  2° Principal régulateur de l’homéostasie hydro-électrolytique.  
  Assurée par un ensemble d’unités fonctionnelles appelées Assurée par un ensemble d’unités fonctionnelles appelées 

néphrons (néphrons (≈ ≈ 1 000 000 de néphrons par reins)1 000 000 de néphrons par reins)



  

Le débit de filtration Le débit de filtration 
glomérulaire : DFGglomérulaire : DFG

 DFG = DFG = ΣΣ SNGFR : Dépend donc surtout du nombre  SNGFR : Dépend donc surtout du nombre 
de néphrons actifs.de néphrons actifs.

 Notion de Clearance / Clairance : Notion de Clearance / Clairance : 
La clairance rénale d'une substance correspond au volume de La clairance rénale d'une substance correspond au volume de 
plasma totalement épuré par les reins, par unité de temps = U plasma totalement épuré par les reins, par unité de temps = U 
x UV / P (ml/min).x UV / P (ml/min).

 DFG = Clairance de l’inuline, DTPA, …DFG = Clairance de l’inuline, DTPA, …

 DFG ≈ (<) Clairance de la créatinineDFG ≈ (<) Clairance de la créatinine



  

Mesure du DFG réelMesure du DFG réel
 Perfusion d’inulinePerfusion d’inuline = gold standard = gold standard..

Test lourd avec marqueur exogène (bolus IV + perfusion de Test lourd avec marqueur exogène (bolus IV + perfusion de 
plusieurs heures). Ne se pratique plus, sauf dans labo d’EFR.plusieurs heures). Ne se pratique plus, sauf dans labo d’EFR.

 Néphrogramme isotopiqueNéphrogramme isotopique (Iothalamate, Cr-EDTA,  (Iothalamate, Cr-EDTA, 
DTPA). DTPA). Besoin d’un marqueur exogène (bolus IV) inadapté au Besoin d’un marqueur exogène (bolus IV) inadapté au 
contrôles répétés. Réservé aux besoins d’une mesure précise contrôles répétés. Réservé aux besoins d’une mesure précise 
et/ou d’une mesure individuelle de la fonction de chaque rein.et/ou d’une mesure individuelle de la fonction de chaque rein.

 Clairance de la créatinine sur urines de 24hClairance de la créatinine sur urines de 24h  
 Facilité (marqueur endogène).Facilité (marqueur endogène).
 Risque d’erreur lié à une mauvaise collecte des urines.Risque d’erreur lié à une mauvaise collecte des urines.
 Surestimation du DFG surtout pour IRC sévère et terminale.Surestimation du DFG surtout pour IRC sévère et terminale.



  

Estimation du DFG Estimation du DFG 
 Sur base de la créatiniémie (IDMS):Sur base de la créatiniémie (IDMS):

 Formule de Cockroft-Gault, estime la clearance de créat. : Formule de Cockroft-Gault, estime la clearance de créat. : 
(140-âge) x poids / (créat.pl.x72)  ml/min.(140-âge) x poids / (créat.pl.x72)  ml/min.

• Avantage : simplicité mais nécessite de connaître le poids.Avantage : simplicité mais nécessite de connaître le poids.
• Désavantages : Non pour > 65 ans et BMI extrêmes (<18 et > 35). Désavantages : Non pour > 65 ans et BMI extrêmes (<18 et > 35). 

Surestimation du DFG chez IRC modéré à sévère.Surestimation du DFG chez IRC modéré à sévère.
Rarement calculé par les labos.Rarement calculé par les labos.

 Formule MDRD, estime le DFG (ml/min/1,73m²) :Formule MDRD, estime le DFG (ml/min/1,73m²) :
• Avantage : simplicité, calcul fait par tous les bons labos.Avantage : simplicité, calcul fait par tous les bons labos.
• Désavantages : Valeur normalisée, à dénormaliser pour statures Désavantages : Valeur normalisée, à dénormaliser pour statures 

extrêmes. Non valide pour DFG > 60 ml/min/1,73m².extrêmes. Non valide pour DFG > 60 ml/min/1,73m².

 Formule CKD-EPI, estime le DFG (ml/min/1,73m²) : Formule CKD-EPI, estime le DFG (ml/min/1,73m²) : 
• Avantage sur le MDRD : valide pour DFG > 60 ml/min/1,73m².Avantage sur le MDRD : valide pour DFG > 60 ml/min/1,73m².

 Sur base de la Cystatinémie : MDRD et CKD-EPISur base de la Cystatinémie : MDRD et CKD-EPI
 Avantage sur la créat.: pas d’influence de la masse musculaire.Avantage sur la créat.: pas d’influence de la masse musculaire.
 Désavantage sur la créat.: coûtDésavantage sur la créat.: coût



  

Prévalence de l’IRCPrévalence de l’IRC  

Population générale : 1 - 15%Population générale : 1 - 15%

Population gériatrique (> 75 ans) : Population gériatrique (> 75 ans) : 
30 – 50%.30 – 50%.

Prévalence générale des dialysés : Prévalence générale des dialysés : 
0,05 – 0,17%0,05 – 0,17%



  

Classification des IRC Classification des IRC 



  

Particularités Particularités 
pharmacologiques des IRCpharmacologiques des IRC  

 Modifications de la pharmacocinétique : Modifications de la pharmacocinétique : Excrétion rénale réduite avecExcrétion rénale réduite avec  T1/2 T1/2 
allongéallongé. . → → Risque d’accumulation / intoxication.Risque d’accumulation / intoxication.    

 Toxicité rénale.Toxicité rénale.

 Sensibilité accrue aux effets secondaires (Na, K, Coag., Hémato, Cardio, Neuro, Sensibilité accrue aux effets secondaires (Na, K, Coag., Hémato, Cardio, Neuro, 
Rhumato, Immuno, Gastro, Dermato, …).Rhumato, Immuno, Gastro, Dermato, …).

 Plaintes multiples Plaintes multiples → Polymédication → Interactions médic.→ Polymédication → Interactions médic.

 Dialysance si EER.Dialysance si EER.

→ → Population particulière à hauts risques (stades ≥ 3)Population particulière à hauts risques (stades ≥ 3)
→ → Nécessité d’ajustement des doses + C.I. spécifiquesNécessité d’ajustement des doses + C.I. spécifiques



  

Règles générales de prescriptions Règles générales de prescriptions 

aux  insuffisants rénauxaux  insuffisants rénaux  
 Réduction mesurée de la posologie d’entretienRéduction mesurée de la posologie d’entretien (50% des médic.) : (50% des médic.) :  

 Réduction des doses.Réduction des doses.
 Augmentation de l’intervalle entre les dosesAugmentation de l’intervalle entre les doses

 Tenir compte des Tenir compte des C.I. spécifiquesC.I. spécifiques  (AINS, certains antiinfectieux, (AINS, certains antiinfectieux, 
contrastes Rx, …)contrastes Rx, …)
  

 Utiliser le Utiliser le monitoring thérapeutique sanguinmonitoring thérapeutique sanguin  (antiépileptiques, (antiépileptiques, 
antiarythmiques, antirejets, …)antiarythmiques, antirejets, …)

→ → Logiciel d’aide à la prescriptionLogiciel d’aide à la prescription :  : www.Renadaptor.netwww.Renadaptor.net

 Limiter au max. la Limiter au max. la polymédication et éviter les phytothérapies.polymédication et éviter les phytothérapies.  

 Attention aux épisodes Attention aux épisodes septiquesseptiques et de  et de déshydratation   déshydratation   
→ → arrêt transitoire éventuel des IEC, Sartans et diurétiques.arrêt transitoire éventuel des IEC, Sartans et diurétiques.

 Doses uniques et traitements de très courtes durées généralement OKDoses uniques et traitements de très courtes durées généralement OK
  

http://www.renadaptor.net/


  

Prescriptions spécifiques aux Prescriptions spécifiques aux 
IRC :IRC :  Les antidouleurs Les antidouleurs 

générauxgénéraux
 Antiinflammatoires :Antiinflammatoires :

 AINSAINS : Tous C.I. dès le stade 3 (PO, IM, IV), même  : Tous C.I. dès le stade 3 (PO, IM, IV), même 
sur courte période. sur courte période. 

 ColchicineColchicine : OK mais réduire les doses dès stade 3. : OK mais réduire les doses dès stade 3.
 CorticoïdesCorticoïdes :  : OKOK

 Tramadol :Tramadol :  OK mais réduire les doses dès stade 4OK mais réduire les doses dès stade 4

 Paracétamol :Paracétamol :  OK jusqu’à 3g/24h mais éviter OK jusqu’à 3g/24h mais éviter 
périodes prolongées (dérivé phénacétine)périodes prolongées (dérivé phénacétine)



  

Prescriptions spécifiques aux Prescriptions spécifiques aux 
IRC :IRC :  Les antidouleurs Les antidouleurs 

morphiniquesmorphiniques
 Morphiniques intermédiaires : Morphiniques intermédiaires : OK jusqu’au stade 3 OK jusqu’au stade 3 

inclus.inclus.
 Péthidine (Dolantine°)Péthidine (Dolantine°) : C.I. dès stade 4 : C.I. dès stade 4
 Pentazocine (Fortal°)Pentazocine (Fortal°) : Réduire les doses dès stade 4 : Réduire les doses dès stade 4
 Tilidine/naloxone (Valtran°)Tilidine/naloxone (Valtran°) : OK  : OK 

 Morphiniques puissants :Morphiniques puissants : OK jusqu’au stade 3 inclus. OK jusqu’au stade 3 inclus.
 Morphine et codéineMorphine et codéine : C.I. dès stade 4 : C.I. dès stade 4
 Oxycodone (Oxycontin°), Hydromorphone (Palladone°), Oxycodone (Oxycontin°), Hydromorphone (Palladone°), 

Fentanyl (Durogesic°)Fentanyl (Durogesic°) : Réduire les doses dès stade 4 : Réduire les doses dès stade 4
 Methadone, Buprénorphine (Transtec°, Temgesic°), Methadone, Buprénorphine (Transtec°, Temgesic°), 

Piritramide (Dipidolor°)Piritramide (Dipidolor°) : : OK OK



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

AAnxiolytiquesnxiolytiques

! Eviter les fortes doses répétées !! Eviter les fortes doses répétées !
 Benzodiazépines :Benzodiazépines : OK. OK.

 Neuroleptiques :Neuroleptiques : OK en général stt pour formes  OK en général stt pour formes 
IM depots. Exceptions :IM depots. Exceptions :
 Paliperidone (Invega°)Paliperidone (Invega°) à réduire dès stade 2 et C.I. au  à réduire dès stade 2 et C.I. au 

stade 5.stade 5.
 Benzamides (Solian°, Dogmatil°, Tiapridal°), Benzamides (Solian°, Dogmatil°, Tiapridal°), 

Phénothiazines (Nozinan°), Qlqs atypiques Phénothiazines (Nozinan°), Qlqs atypiques 
(Leponex°, Risperdal°)(Leponex°, Risperdal°) à réduire dès stade 3. à réduire dès stade 3.



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

Antidépresseurs :Antidépresseurs :
 IMAO :IMAO : C.I. dès stade 3, sauf  C.I. dès stade 3, sauf Moclobémide (Aurorix°)Moclobémide (Aurorix°)

 ISRS :ISRS : Variables : Variables :
 Citalopram (Cipramil°), Escitalopram (Sipralexa°), Fluvoxamine Citalopram (Cipramil°), Escitalopram (Sipralexa°), Fluvoxamine 

(Floxyfral°)(Floxyfral°) : OK : OK
 Fluoxétine (Prozac°), Paroxétine (Seroxat°), Sertraline (Serlain°)Fluoxétine (Prozac°), Paroxétine (Seroxat°), Sertraline (Serlain°) :  : 

Réduire dose dès stade 3.Réduire dose dès stade 3.
 Dapoxétine (Priligy°)Dapoxétine (Priligy°) : C.I. dès stade 4 : C.I. dès stade 4

 Autres : Autres : Variables :Variables :
 Tricycliques (Anafranil°, Nortrilen°), Tétracycliques (Lérivon°), Tricycliques (Anafranil°, Nortrilen°), Tétracycliques (Lérivon°), 

Agomelatine (Valdoxan°), …Agomelatine (Valdoxan°), …  : OK: OK
 Tricycliques (Redomex°, Prothiaden°, Sinequan°), Tétracycliques Tricycliques (Redomex°, Prothiaden°, Sinequan°), Tétracycliques 

(Ludiomil°, Remergon°), IRNS (Cymbalta°, Efexor°), Trazodone (Ludiomil°, Remergon°), IRNS (Cymbalta°, Efexor°), Trazodone 
(Trazolan°), Bupropion (Wellbutrin°), …:(Trazolan°), Bupropion (Wellbutrin°), …: Réduire les doses dès stade 3. Réduire les doses dès stade 3.

 Lithium Lithium : C.I. dès stade 4.: C.I. dès stade 4.



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

AntihypertenseursAntihypertenseurs
 Antagonistes calciquesAntagonistes calciques : OK : OK

 Béta-bloqueursBéta-bloqueurs : : à réduire dès stade 3 sauf  à réduire dès stade 3 sauf Métoprolol Métoprolol 
(Seloken°), Propranolol (Indéral°), Carvedilol (Kredex°) (Seloken°), Propranolol (Indéral°), Carvedilol (Kredex°) 
et Labetalol (Trandate°)et Labetalol (Trandate°). . 

 DiurétiquesDiurétiques : : C.I. dès stade 4 sauf les diurétiques de  C.I. dès stade 4 sauf les diurétiques de 
l’anse (l’anse (Lasix°, Burinex°, Torrem°Lasix°, Burinex°, Torrem°). !!! Hydratation !!!). !!! Hydratation !!!

 IECAIECA:: à réduire,  à réduire, SartansSartans et  et AliskirenAliskiren (Rasilez°) (Rasilez°): OK. : OK. 
!!! stop en cas de sepsis ou déshydratation!!!!!! stop en cas de sepsis ou déshydratation!!!

 Autres : Autres : Alpha bloqueurs (Terazosabb°).Alpha bloqueurs (Terazosabb°).  Agonistes Agonistes αα2 2 
(Catapressan°, Moxon°)(Catapressan°, Moxon°)    



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

Anticoagulants / AntiagrégantsAnticoagulants / Antiagrégants
 Anti Vit K (Sintrom°, Marcoumar°, Marevan°)Anti Vit K (Sintrom°, Marcoumar°, Marevan°) :  : 

OK sous surveillance INR 1x/15 jours min.OK sous surveillance INR 1x/15 jours min.

 NOAC (Pradaxa°, Xarelto°, Eliquis°)NOAC (Pradaxa°, Xarelto°, Eliquis°) : C.I. dès  : C.I. dès 
stade 4.stade 4.

 HBPM (Clexane°, Fraxiparine°,…) :HBPM (Clexane°, Fraxiparine°,…) : Réduire  Réduire 
dose dès stade 4.dose dès stade 4.

 AspirineAspirine max 160 mg, et autres  max 160 mg, et autres antiagrégants antiagrégants 
(Plavix°, Ticlid°, Brilique°, Effient°)(Plavix°, Ticlid°, Brilique°, Effient°) : OK : OK



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

HypolipémiantsHypolipémiants
 Statines :Statines : OK, sauf  OK, sauf Crestor°Crestor° à réduire dès  à réduire dès 

stade 4.stade 4.

 Fibrates (Lipanthyl°, Hyperlipen°, Cédur°) Fibrates (Lipanthyl°, Hyperlipen°, Cédur°) 
et Acipimox (Olbetam°) :et Acipimox (Olbetam°) : C.I. dès stade 4 C.I. dès stade 4

 Autres : OKAutres : OK (Oméga-3, Résines  (Oméga-3, Résines 
(Questran°, Colestid°), Ezetrol°) (Questran°, Colestid°), Ezetrol°) 



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

AntidiabétiquesAntidiabétiques
 Insulines :Insulines : OK sous contrôle glycémique rapproché. OK sous contrôle glycémique rapproché.

 Metformine :Metformine : C.I. dès stade 4 C.I. dès stade 4

 SulfonyluréesSulfonylurées : Doses à réduire sauf pour  : Doses à réduire sauf pour Gliquidone Gliquidone 
(Glurenorm°)(Glurenorm°) et  et Glipizide (Minidiab°).Glipizide (Minidiab°).

 Repaglinide (Novonorm°)Repaglinide (Novonorm°)  etet  pioglitazone (Actos°)pioglitazone (Actos°)  : OK: OK

 Incrétinomimétiques : Variable Incrétinomimétiques : Variable 
 Oraux (I-DPP4)Oraux (I-DPP4) : Dose à réduire dès stade 3, sauf  : Dose à réduire dès stade 3, sauf Linagliptine Linagliptine 

(Trajenta°)(Trajenta°)
 SC (GLP-1)SC (GLP-1)  : : C.I. dès stade 4, sauf C.I. dès stade 4, sauf Liraglutide (Victoza°)Liraglutide (Victoza°)

 Acarbose (Glucobay°)Acarbose (Glucobay°) et  et GliflozinesGliflozines : C.I. dès stade 4 : C.I. dès stade 4



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

Antibiotiques / AntiseptiquesAntibiotiques / Antiseptiques

 Pénicillines et céphalosporines : à adapter, parfois dès stade 2, sauf  : à adapter, parfois dès stade 2, sauf 
Oxacilline (Penstapho°) et Ceftriaxone (Rocéphine°).Oxacilline (Penstapho°) et Ceftriaxone (Rocéphine°).

 Macrolides (Erythroforte°, Biclar°, Rulid°)Macrolides (Erythroforte°, Biclar°, Rulid°)  à adapter mais pas avant à adapter mais pas avant 
stade 4 ou 5.stade 4 ou 5.  Azalides (Zitromax°)Azalides (Zitromax°)  : OK: OK
  

   Clindamycine (Dalacin°)Clindamycine (Dalacin°) : OK : OK

 Quinolone :Quinolone : Dose à réduire dès stade 4, sauf  Dose à réduire dès stade 4, sauf Moxifloxacine Moxifloxacine 
(Avelox°)(Avelox°)

 Tétracyclines Tétracyclines : OK sauf : OK sauf Lymécycline (Tétralysal°)Lymécycline (Tétralysal°) C.I. dès stade 4. C.I. dès stade 4.

 Antiseptiques urinaires :Antiseptiques urinaires : Tous C.I. dès stade 3, sauf  Tous C.I. dès stade 3, sauf FosfomycineFosfomycine  
C.I. dès stade 5.C.I. dès stade 5.



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

Antifongiques / AntivirauxAntifongiques / Antiviraux
 Imidazoles (Diflucan° et Sporanox°)Imidazoles (Diflucan° et Sporanox°) à adapter  à adapter 

aux stades 3 et 5. aux stades 3 et 5. MiconazoleMiconazole OK. OK.

 Terbinafine (Lamisil°)Terbinafine (Lamisil°) à adapter dès stade 2. à adapter dès stade 2.

 Antivirus herpétique : VariableAntivirus herpétique : Variable
 Acyclovir (Zovirax°):Acyclovir (Zovirax°): à adapter dès stade 3. à adapter dès stade 3.
 Brivudine (Zerpex°):Brivudine (Zerpex°): OK. OK.

 Oseltamivir (Tamiflu°)Oseltamivir (Tamiflu°) : à adapter dès stade 4. : à adapter dès stade 4.



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

Médicaments du tube digestifMédicaments du tube digestif
 Antiémétiques : Antiémétiques : 

 Benzamides (Motilum°, Primpéran°, Litican°) et antihistaminiques Benzamides (Motilum°, Primpéran°, Litican°) et antihistaminiques 
(Pranausine°)(Pranausine°) à réduire dès stade 4, sauf  à réduire dès stade 4, sauf Touristil°.Touristil°.

 Antagonistes 5HT3 (Zofran°, Kytril°, Novaban°)Antagonistes 5HT3 (Zofran°, Kytril°, Novaban°) et  et Emend°Emend° : OK : OK

 Antiacides :Antiacides :
 Tampons : Tampons : Gaviscon°,Gaviscon°, Ca/Mg/Magaldrate (Rennie°, Riopan°),  Ca/Mg/Magaldrate (Rennie°, Riopan°), Al Al 

(Maalox°) et Bi.(Maalox°) et Bi.
 Anti H2 (Zantac°, Tagamet°, …)Anti H2 (Zantac°, Tagamet°, …) à réduire dès stade 3 à réduire dès stade 3
 IPP (Losec°, Pantomed°, …)IPP (Losec°, Pantomed°, …) OK OK

 Antidiarrhéiques et laxatifs:Antidiarrhéiques et laxatifs:  OK sauf OK sauf grands lavements et prépa grands lavements et prépa 
colonocolono exceptés  exceptés Macrogol (Colopeg°, Klean-prep°)Macrogol (Colopeg°, Klean-prep°)  

 Traitements Crohn et RCUH :Traitements Crohn et RCUH :  
 AINS (Pentasa°, Salazopyrine°)AINS (Pentasa°, Salazopyrine°) : C.I. : C.I.
 Corticoïdes (Entocort°, Clipper°)Corticoïdes (Entocort°, Clipper°) : OK : OK
 Anti TNFAnti TNFαα (Remicade°, Cimzia°, Humira°) (Remicade°, Cimzia°, Humira°) : OK : OK



  

Prescriptions spécifiques aux IRC :Prescriptions spécifiques aux IRC :  

Médicaments diversMédicaments divers
 Antihistaminiques H1 :Antihistaminiques H1 :

 Ebastine (Estivan°), Rupatidine (Rupatall°), Bilastine (Bellozal°)Ebastine (Estivan°), Rupatidine (Rupatall°), Bilastine (Bellozal°) : OK : OK
 Cétirizine (Zyrtec°), Desloratidine (Aerius°), …Cétirizine (Zyrtec°), Desloratidine (Aerius°), … : a réduire dès stade 4. : a réduire dès stade 4.
 Levocétirizine (Xyzall°):Levocétirizine (Xyzall°): C.I. stade 5  C.I. stade 5 

 Médicaments ostéo-articulaires :Médicaments ostéo-articulaires :
 Ca et VitD :Ca et VitD : OK OK
 Bisphosphonates (Fosamax°, Actonel°, …)Bisphosphonates (Fosamax°, Actonel°, …) : C.I. ou à éviter dès stade 4. : C.I. ou à éviter dès stade 4.
 Modulateurs oestrogènes (Evista°, Conbriza°)Modulateurs oestrogènes (Evista°, Conbriza°) : OK : OK
 Denosumab (Prolia°)Denosumab (Prolia°) : OK : OK
 Teriparatide (Fostéo°)  et Strontium (Protelos°)Teriparatide (Fostéo°)  et Strontium (Protelos°) : C.I.  : C.I. 
 Glucosamine :Glucosamine : OK OK
 Hypouricémiants : Hypouricémiants : AllopurinolAllopurinol à réduire dès stade 3.  à réduire dès stade 3. Fébuxostat° (Adenuric°)Fébuxostat° (Adenuric°) OK. OK.

 Vitamines et minéraux : Vitamines et minéraux : 
 VitaminesVitamines OK sauf  OK sauf Vit A et Vit CVit A et Vit C
 Minéraux :Minéraux : NaCl, K, Mg, Se.  NaCl, K, Mg, Se. NaHCO3, Ca, Fe, ZnNaHCO3, Ca, Fe, Zn



  

ConclusionsConclusions

 Prévalence générale importante de l’IRC (Prévalence générale importante de l’IRC (±±10%) 10%) 
stt pour > 75 ans (stt pour > 75 ans (→ → 50%).50%).

 Evaluation de la fonction rénale en 5 stades : Evaluation de la fonction rénale en 5 stades : 
MDRD ou CKD-EPI, sauf cas particuliers.MDRD ou CKD-EPI, sauf cas particuliers.

 Prescriptions prudente aux IRC. Adaptation Prescriptions prudente aux IRC. Adaptation 
et/ou C.I. à respecter pour 50% des et/ou C.I. à respecter pour 50% des 
médicaments.médicaments.

 Aide à la prescription : Aide à la prescription : www.renadaptor.netwww.renadaptor.net  

http://www.renadaptor.net/
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