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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 pré-

coce 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
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Kidney failure chronic
End-stage rena1 failure
A1buminuria
Diabetic nephropathies
Diabetic retinopathy
G1omeru1onephritis
G1omeru1onephritis IgA
Hypertension
Hypertension rena1
Hypertension renovascular
Microa1buminuria
Proteinuria
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Disease progression
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Nombre de références transmises au Sel5 :
- publications des experts
- étiologie
- épidémiologie
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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
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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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