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Aperçu des examens de la fonction rénale 
 
Vous avez 2 reins de chaque côté de votre colonne vertébrale qui ont chacun à peu près la 
taille d'un poing humain fermé. Ils sont situés en arrière de votre région abdominale ainsi 
qu'en dessous de votre poitrine – soc-nephrologie. 
 
Vos reins jouent plusieurs rôles essentiels dans la préservation de votre bien-être. L'une de 
leurs tâches les plus importantes consiste à filtrer les déchets du sang et à les éliminer du 
corps sous forme d'urine. Les reins aident également à gérer les niveaux d'eau ainsi que 
différents minéraux nécessaires dans le corps. De plus, ils sont essentiels à la fabrication de : 
Vitamine D.globule rouge. agents hormonaux qui gèrent l'hypertension artérielle. 
 

 
 
Si votre médecin pense que vos reins ne fonctionnent peut-être pas correctement, vous 
devrez peut-être tester les fonctions rénales. Ce sont des examens sanguins et urinaires de 
base qui peuvent reconnaître des problèmes avec vos reins. 
 
Vous pouvez également avoir besoin d'un dépistage des caractéristiques rénales si vous 
souffrez de diverses autres affections pouvant endommager les reins, comme le diabète ou 
l'hypertension artérielle. Ils peuvent aider les professionnels de la santé à surveiller ces 
conditions. 
 

Symptômes de troubles rénaux. 
 
Les symptômes qui pourraient montrer un problème avec vos reins consistent en : 
 

• hypertension. 

• sang dans les urines. 

• envies fréquentes d'uriner. 

• difficulté à commencer à uriner. 

• pipi désagréable. 

https://www.soc-nephrologie.org/
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• gonflement des mains ainsi que des pieds à la suite d'une accumulation de fluides 
dans le corps. 

 
Un symptôme solitaire peut ne pas suggérer quelque chose de grave. Cependant, lorsqu'ils 
se produisent simultanément, ces signes suggèrent que vos reins ne fonctionnent pas 
correctement. Les tests de la fonction rénale peuvent aider à déterminer le facteur. 
 

Types de tests de la fonction rénale. 
 
Pour évaluer votre fonction rénale, votre médecin achètera certainement un ensemble 
d'examens qui peuvent estimer votre taux de purification glomérulaire (DFG). Votre DFG 
informe votre médecin de la rapidité avec laquelle vos reins éliminent les déchets de votre 
corps. 
 
Analyse d'urine. Une analyse d'urine permet de détecter la présence de protéines saines et 
de sang dans l'urine. Il existe de nombreux facteurs possibles pour les protéines dans votre 
urine, qui ne sont pas tous liés à la condition. L'infection améliore les protéines saines de 
l'urine, mais il en va de même pour un exercice physique intense. Votre professionnel de la 
santé peut souhaiter dupliquer ce test après quelques semaines pour voir si les résultats 
sont similaires. 
 
Votre professionnel de la santé peut également vous demander de proposer un exemple de 
collecte de pipi sur 24 heures. Cela peut aider les professionnels de la santé à voir à quelle 
vitesse un déchet appelé créatinine est éliminé de votre corps. La créatinine est un produit 
de défaillance du tissu musculaire. 
 
Test de créatinine sérique. Ce test sanguin examine si la créatinine se développe dans votre 
sang. Les reins filtrent généralement entièrement la créatinine du sang. Un taux élevé de 
créatinine suggère un problème rénal. 
 
Selon la National Kidney Foundation (NKF), un taux de créatinine supérieur à 1,2 
milligrammes/décilitre (mg/dL) pour les femmes et également à 1,4 mg/dL pour les hommes 
signifie un problème rénal. Azote uréique sanguin (BUN). L'examen de l'azote uréique 
sanguin (BUN) vérifie également la présence de déchets dans votre sang. Les examens BUN 
déterminent la quantité d'azote dans le sang.  
 
L'azote uréique est un produit de dégradation des protéines. 
 
Cependant, tous les tests BUN élevés ne résultent pas de lésions rénales. Les médicaments 
typiques, y compris d'énormes doses d'aspirine et aussi certains types d'antibiotiques sur 
ordonnance, peuvent également augmenter votre BUN. Il est essentiel d'informer votre 
médecin de tout type de médicaments ou de suppléments que vous prenez régulièrement. 
Vous devrez peut-être arrêter certains médicaments pendant quelques jours avant 
l'examen. 
 
Un degré typique de BUN se situe entre 7 et 20 mg/dL. Une plus grande valeur pourrait 
suggérer un certain nombre de problèmes de santé différents. 
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GFR estimé. Cet examen évalue la capacité de vos reins à filtrer les déchets du système. Le 
test détermine le prix en tenant compte de variables telles que :. 
 

• les résultats des examens, en particulier les taux de créatinine. 

• âge. 

• sexe. 

• course. 

• élévation. 

• masse. 
 
Tout type de résultat inférieur à 60 millilitres/minute/1,73 m2 peut être un signe avant-
coureur d'une maladie rénale. 
 

Juste comment les examens sont exécutés. 
 
Les tests de la fonction rénale nécessitent généralement un exemple de pipi de 24 heures et 
également un test sanguin. 
 
Échantillon d'urine de 24 heures. Un exemple de pipi de 24 heures est un test de clairance 
de la créatinine. Il donne à votre médecin une idée de la quantité de créatinine dont votre 
corps se débarrasse en une seule journée. 
 

 
 
Le jour où vous commencez l'examen, urinez directement dans les toilettes comme vous le 
feriez habituellement au réveil. Pour le reste de la nuit et de la journée, urinez directement 
dans un récipient unique fourni par votre médecin. Gardez le récipient couvert et refroidi 
tout au long du processus de collecte. Assurez-vous de bien classer le récipient et d'informer 
les autres membres de la famille de la raison pour laquelle il reste au réfrigérateur. 
 
Le matin du deuxième jour, urinez dans le récipient en vous levant. Ceci termine la 
procédure de collecte de 24 heures. Suivez les instructions de votre professionnel de la santé 
concernant l'endroit où descendre l'échantillon. Vous devrez peut-être le retourner soit à 
votre médecin n's office ou un laboratoire de recherche. 
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Échantillons de sang. 
 
BUN et les tests de créatinine en lotion nécessitent des échantillons de sang prélevés dans 
un laboratoire ou sur le lieu de travail d'un professionnel de la santé. 
 
Le professionnel attirant les connexions sanguines initiales une bande élastique autour de 
votre bras. Cela fait ressortir les vaisseaux sanguins. Le technicien nettoie ensuite la zone au-
dessus du capillaire. Ils glissent une aiguille creuse à travers votre peau et dans la veine. Le 
sang retournera dans un tube d'examen qui sera envoyé pour évaluation. 
 
Vous pourriez ressentir un pincement ou une piqûre prononcée lorsque l'aiguille pénètre 
dans votre bras. Le professionnel positionnera certainement de la gaze ainsi qu'un 
pansement sur le site de la fuite après le test. La zone autour de la fente pourrait créer une 
contusion au cours des prochains jours. Cependant, vous ne devriez pas vraiment ressentir 
d'inconfort grave ou durable. 


