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La recherche documentaire a porté sur :
-

les publications des experts
l'épidémiologie et l'étiologie de l'insuffisance rénale chronique
la néphrotoxicité d'origine iatrogène, environnementale et professionnelle
les marqueurs biologiques précoces, les facteurs prédictifs, le diagnostic précoce de l'insuffisance rénale chronique
l'insuffisance rénale dans l'hypertension artérielle, le diabète
la pathologie rénovascu1aire
les affections rénales mono et mu1tigéniques, les gloméru1opathies
les modèles expérimentaux
la diététique et la prévention

Interrogation des bases de données :
- depuis 1989, 1992 ou 1994, suivantles domaines
en langues française et anglaise dans les bases de données Med1ine, Pascal,
Excerpta Medica, Biosis

Mots-clés utilisés :
MEDLINE

Stratégie 1
Kidney failure chronic
End-stage rena1 failure
A1buminuria
Diabetic nephropathies
Diabetic retinopathy
G1omeru1onephritis
G1omeru1onephritis IgA
Hypertension
Hypertension rena1
Hypertension renovascular
Microa1buminuria
Proteinuria
Biologica1 markers
Chemically induced
Definition
Disease progression
Diet
Diet therapy
Ear1y diagnosis

Stratégie 2
Epidemio1ogy
Etio1ogy
Genetics

VII

Insuffisance rénale chronique

Incidence
Mortality
Morbidity
Pathogenesis
Prevalence
Prevention and control
Protective factor$
Registry
Registries
Risk factor$
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EXCERPTA MEDICA
Stratégie 1
Kidney failure chronic
End-stage renal failure

Stratégie 2
Human

Stratégie 3
Etiology

Stratégie 1, 2 et 3
Stratégie 4
Ochratoxin$

Stratégie 4 et 2
BIOSIS
Ochratoxins and human

PASCAL (base de données Santé Publique)
Stratégie 1
Insuffisance rénale et chronique ou stade terminal

Stratégie 2
Épidémiologie
Enquête
Incidence
Mortalité
Statistique
Registre
Prévalence

Stratégie 1 et 2
Nombre de références transmises au Sel5 :

VIII

-

publications des experts
étiologie
épidémiologie
progression des maladies rénales vers l'1Re

1 287
200

491
51
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-

marqueurs biologiques de l'IRC
génétique
néphrotoxicité
ochratoxines
facteurs prédictifs de l'IRC
facteurs de risque de l'IRC
glomérulonéphrite à Ig A
hypertension rénale
modèles expérimentaux
diététique

55
65
191

46
16
51
104

75
61

45

A la bibliographie ainsi obtenue ont été ajoutées, dans certains domaines
plus spécifiques :
- la documentation personnelle des experts du groupe permanent en ce
qui concerne les aspects juridiques, épidémiologiques, expérimentaux, ...
- les documents des experts auditionnés en ce qui concerne les aspects
de pharmacovigilance, de néphrotoxicité, de registre en épidémiologie, ...
- les articles, revues et livres sélectionnés par les participants aux travaux
du SC 15 concernant les domaines de la néphrologie, de la cardiologie, ...
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