
Les reins sont des organes complexes et 
polyvalents qui exercent de nombreuses 
fonctions, dont l’excrétion des déchets, la 
régulation de la composition et du volume 
des liquides corporels, la régulation des 
électrolytes et de l’équilibre acide-base, la 
régulation de la pression sanguine, etc. 

Les maladies rénales chroniques 
représentent une préoccupation croissante 
et sont causées principalement par le 
diabète, l’hypertension, et de nombreuses 
néphropathies glomérulaires. Étant 
donné que l’évolution de ces maladies 
est habituellement lente, les maladies 
chroniques asymptomatiques non 
diagnostiquées au stade précoce peuvent 
constituer une cause importante de 
mortalité et de morbidité excessives liées 
aux troubles rénaux et cardio-vasculaires.

L’utilisation des renseignements provenant 
des rapports d’analyses du sang et de 
l’urine aux fi ns d’assurance pour dépister 
les troubles rénaux demeure une tâche 
quotidienne importante pour l’assureur; 
l’attention portée aux éléments suivants 
permettra à l’assureur de s’acquitter 
facilement de cette tâche.

ANALYSES DE LA CHIMIE SANGUINE :

1. Urée

2. Créatinine

3. DFGe

ANALYSES D’URINE :

1. Rapport microalbumine/créatinine

2. Rapport protéine/créatinine

3. Analyse d’urine au microscope

URÉE et CRÉATININE :

L’urée (parfois exprimée sous forme d’azote 
uréique du sang ou BUN) et la créatinine 
sont deux déchets qui sont éliminés 
effi cacement dans l’urine par les reins en 
santé. Lorsque les reins ne fonctionnent 
pas correctement, l’urée et la créatinine 
sont excrétées inadéquatement, entraînant 
un taux élevé d’urée et un taux élevé de 
créatinine sérique (il est à noter que si un 
assuré-proposant dont la fonction rénale 
est normale souffre de déshydratation 
temporaire, le taux d’urée peut être élevé 
mais le taux de créatinine sérique restera 
normal).

DFGe :

ELe débit de fi ltration glomérulaire estimé 
(DFGe) est une mesure utilisée par 
l’assureur pour les assurés-proposants qui 
présentent un risque accru de maladie 
rénale chronique (diabétiques, souffrant 
d’hypertension) ainsi que ceux qui souffrent 
d’une maladie rénale connue et qui sont 
potentiellement assurables. Le calcul du 
DFGe permet à l’assureur de déceler une 
maladie rénale au stade précoce, lorsque 
le taux d’urée et le taux de créatinine 
sérique sont encore à l’intérieur de la plage 

Printemps 2013

SOLUTIONS
POUR LE MARCHÉ CANADIEN DES ASSURANCES

ANALYSE DE LA 
FONCTION RÉNALE  
Une tâche quotidienne 

importante pour le 
tarifi cateur

Ç  COURRIEL

insurance@gamma-dynacare.com

J  TÉLÉPHONE

1.877.640.1237

á  SITE WEB

www.gamma-dynacare.com



SOLUTIONS
POUR LE MARCHÉ CANADIEN DES ASSURANCES

normale. Il est facile d’obtenir cette valeur à l’aide de la fonction 
de calcul du DFGe qui se trouve dans le manuel de l’assureur. Une 
valeur de DFGe normale ou stable peut constituer une donnée 
rassurante pour l’assureur.

RAPPORT MICROALBUMINE/CRÉATININE URINAIRE et 
RAPPORT PROTÉINE/CRÉATININE URINAIRE :

L’urine contient normalement de petites quantités de protéines, 
dont l’albumine. L’urine peut contenir jusqu’à 150 mg de protéines 
par jour, dont 30 mg d’albumine. Une plus grande quantité de 
protéines et d’albumine peut être décelée temporairement dans 
l’urine à la suite d’une activité physique intense, mais un taux 
constamment élevé dans des échantillons fait en répétition est une 
indication d’une maladie rénale.

Idéalement, l’excrétion de protéines dans l’urine est mesurée sur un 
échantillon d’urine recueilli sur 24 heures, mais cette pratique ne 
serait pas envisageable (ni prisée) dans le contexte de l’assurance. 
Une solution de rechange fi able pour mesurer l’excrétion des 
protéines dans l’urine consiste à effectuer des calculs simples 
à l’aide des concentrations mesurées de créatinine urinaire, de 
microalbumine urinaire et de protéines urinaires à partir d’un seul 
échantillon. 

Il faut se rappeler que la créatinine est un déchet dont la présence 
dans l’urine est attendue. La concentration de créatinine dans 
l’urine est simplement une indication que l’urine est soit diluée 
(faible concentration de créatinine urinaire) ou concentrée 
(concentration élevée de créatinine urinaire) et n’indique PAS la 
présence d’une maladie rénale. Toutefois, la comparaison entre 
la concentration de la microalbumine urinaire et la concentration 
de la créatinine urinaire (c’est-à-dire le rapport microalbumine/
créatinine) est la mesure utilisée pour procéder au dépistage 
des maladies rénales au stade précoce. Si le rapport micro 
albumine/créatinine est élevé dans des échantillons répétés, il 
faut soupçonner la présence d’une maladie rénale. De même, la 
concentration urinaire des protéines et la concentration urinaire 
de créatinine sont comparées au moyen du rapport protéines/
créatinine. Si ce rapport est élevé dans des échantillons répétés, il 
faut soupçonner la présence d’une maladie rénale.

ANALYSE MICROSCOPIQUE D’URINE :

A microscopic examination of urine looking for red blood cells 
L’examen de l’urine au microscope pour déceler la présence de 
globules rouges, de globules blancs et de cylindres cellulaires 
fournit des renseignements supplémentaires sur la santé des voies 
urinaires. La présence de globules rouges dans l’urine peut être 
causée à un cancer des voies urinaires, à des calculs urinaires, à 
une infection urinaire, à un trauma ou à une néphropathie, ou peut 
simplement être un signe de « contamination » par le saignement 
utérin normal (chez les femmes). La présence de globules rouges est 
associée à une infection génito-urinaire. La présence de cylindres 
granulaires est associée à une néphropathie, alors que la présence 
de cylindres hyalins est habituellement associée à une activité 
physique intense.

En ciblant ces tests de dépistage basés sur la chimie sanguine et 
l’analyse d’urine, l’assureur peut évaluer rapidement et précisément 
les nombreuses fonctions vitales qu’exercent les reins de l’assuré-
proposant.

Les Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare acquièrent les 
Services de médecine d’assurance MedAxioMC

Les Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare ont annoncé 
aujourd’hui qu’ils ont acquis les Services de médecine d’assurance 
MedAxioMC (anciennement Services de médecine d’assurance 
Medisys), un chef de fi le reconnu en matière de prestation de 
services de collecte de renseignements médicaux au secteur 
canadien de l’assurance-vie. 

MedAxioMC fournit des services d’examens paramédicaux 
d’assurance et d’entrevue téléphonique au Canada, son siège social 
étant situé à Toronto, en Ontario, et ayant des bureaux régionaux 
à Montréal, à Québec et à Richmond, en Colombie-Britannique. 
MedAxioMC compte plus de 100 employés et a recours à plus de 
1000 professionnels de la santé mobiles en milieu urbain, rural et 
éloigné à l’échelle canadienne. Cette équipe effectue environ 
250 000 examens chaque année pour le compte d’un vaste 
éventail de sociétés d’assurance-vie.

« Nous sommes très emballés au sujet de l’acquisition de MedAxio, 
car elle confi rme notre engagement continu et notre désir de 
devenir le chef de fi le dans le domaine des services médicaux 
d’assurance offerts aux assureurs-vie canadiens », déclare Naseem 
Somani, présidente et directrice générale des Laboratoires 
médicaux Gamma-Dynacare.  « Cette acquistion permettra une 
meilleure intégration des services pour nos clients en assurance, 
améliorant l’intégrité des spécimens et des données, accélérant 
ainsi le processus général menant à l’émission des polices 
d’assurance, ce qui en bout de ligne accroîtra la satisfaction de la 
clientèle. »

L’acquisition est un investissement stratégique de la part de 
Gamma-Dynacare, qui reconnaît l’importance croissante 
des services de collecte mobiles pour la croissance futur de 
l’organisation dans le secteur de l’assurance.

« Acquise par Gamma-Dynacare, MedAxioMC est prête à accroître 
dramatiquement la valeur qu’elle offre à ses clients du secteur de 
l’assurance », explique Shari Gottschalk, présidente de MedAxioMC. 
« Cela nous permet aussi de diversifi er nos services, ce qui crée des 
occasions prometteuses dans de nouveaux marchés. » Madame 
Gottschalk occupera le rôle récemment créé chez Gamma-
Dynacare de directrice générale de MedAxioMC.


