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Fiche : Cours 12,  Sémiologie de la protéinurie et de l’hématurie 
 
Sémiologie rénale très simpliste, 2 signes cliniques ++ : HTA et œdème  
Signes biologiques : sanguins (élévation de la créat), urinaires (protéinurie, hématurie)  
 Diagnostic syndromique  
 

La protéinurie  
 

  Compartimentation des protéines : perméabilité sélective de la GBM proportionnelle à la taille des protéines 

ALBUMINE : 
Arrêtée par la GBM mais une très petite 
quantité est filtrée et passe dans l’urine 
primitive, pour être réabsorbée dans le 
tubule proximal (TP). 
Absente dans l’urine définitive 
 

PROT DE PM > ALBUMINE  
Ne passent pas la GBM à l’état 
physiologique, elles ne sont pas filtrées.  
 

PROT DE PM < ALBUMINE 
Passent librement la GBM. 
Elles sont présentes dans l’urine 
primitive mais seront réabsorbées en 
quasi-totalité dans le TP donc quasi 
inexistantes dans l’urine définitive.  

 

  Néphropathie glomérulaire : perte de la sélectivité de la 
GBM, l’albumine est la première protéine à apparaitre dans 
l’urine. Puis le PM des prot qui apparaissent dans l’urine est 
d’autant plus élevé que la néphropathie est sévère. 

  Néphropathie tubulaire : défaut de réabsorption des 
protéines de faible PM par le tubule rénale 
 

Protéinurie Hight Molecular Weight +++ Protéinurie Low Molecular Weight +++ 

 

Mesure de la protéinurie : en g/24h 

Estimation de la protéinurie des 24h sur un échantillon : protéinurie (g/L)/ créatininurie (mmol/L)   

                                                                                                résultat en en mg/mmol de créatininurie ou g/g de créatininurie 
La créatininurie est constante : entre 10 et 15mmol/24h de créatinine ou 1g/24h 
 

Protéinurie physiologique < 150 mg/24h   150mg/g de créatininurie ou 1,5g/10mmol de créatinine  
 ( Exception : micro- albuminurie !!) 

     Avec 60% de prot plasmatiques 
          et 40 % de prot des tubules et de l’urothélium 

 

 Détection de la protéinurie : 
avec une bandelette urinaire qui détecte l’albumine seulement (positive pour environ 1g/L) 
 Calcul de la protéinurie dans un échantillon : protéinurie/créatininurie  
Recueil des urines sur 24h et dosage pondéral 

Protéinurie= détection de prot dans l’urine  ≥ 0,3 g/24h ou ≥ 0,3 g/g de créatininurie ou ≥ 30 mg/mmol de créatininurie 

 

Analyse de la protéinurie :  
3 types de protéinurie : glomérulaire, tubulaire, pré-rénale ou de surcharge  
 

1 : L’analyse quantitative 2 : L’analyse qualitative : de quoi est composée la protéinurie ? 

Si Protéinurie >2g/24h  protéinurie glomérulaire ou de 
surcharge 

Si protéinurie < 2g/24h  on ne sait pas  

Electrophorèse : tri des protéines en fonction de leur taille, les 
prot de faible PM migrent plus loin que celle de haut PM.  
 
Ou tri plus précis : analyse par radio-immunologie (RIA) 

 
Si au moins 60% d’albumine : protéinurie glomérulaire  
        au moins 80 % d’alb : sélective 
         Entre 60 et 80% : non sélective, gravité +++ 
 
Si moins de 50% d’albumine : protéinurie tubulaire 
 
Si excès d’un type de prot de faible PM : protéinurie de surcharge 

Situation particulière : La micro-albuminurie  albuminurie entre 30 et 300 mg/24h  
Protéinurie en très faible quantité < 150mg/24h MAIS qui est pathologique.  
C’est un des premiers stades de néphropathie diabétique.  
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Situations cliniques avec protéinurie : Souvent  protéinuries asymptomatiques, mais quelques signes cliniques associés : 
      Urines mousseuses en cas d’albuminurie 
      Œdèmes en cas de syndrome néphrotique ou néphrétique :  
 
2 grands types de protéinurie : 
 

Protéinuries intermittentes ou transitoires Protéinuries permanentes  

 Souvent pas en rapport avec les maladies rénales 
 
Protéinurie orthostatique : liée à la position, touche 
l’adolescent, sans évolution péjorative. 
 
Ou liées à un effort, un syndrome inflammatoire fièvre, 

insuffisance cardiaque droite, infection appareil urinaire...  

Le traitement de la cause initiale résout le problème 

 
Protéinurie tubulaire (Albumine minoritaire) 
 
Protéinurie glomérulaire (Albumine majoritaire) 
 
Protéinurie de surcharge (Présence de chaînes légères  
enquête myélome) 
 

 

Le syndrome néphrotique : Définition biologique : protéinurie > 3g/jour,  associée à une hypoalbuminémie <30g/L 

 

Syndrome néphrotique pure, s’il n’y a : 
Ni hématurie microscopique, ni HTA, ni IR organique 
(IRA fonctionnelle possible) 

Syndrome néphrotique impure : 
s’il y a au moins l’un des trois éléments, gravité +++ 

Tableau clinique : dominé par les œdèmes 

Blanc, mou, indolore 
Prenant le godet   
 Prédominants dans les territoires déclives 
 Prise de poids à chiffrer 

 

 Protéinurie au cours des maladies rénales chroniques (MRC) : 
Si MRC : protéinurie= marqueur du pronostic rénal (FDR) + acteur de ce pronostic (contrôler la protéinurie améliore le pronostic) 
Le contrôle de la protéinurie est un critère de néphroprotection. 
 

L’hématurie : présence de sang dans les urines, détectée par l’ECBU, diagnostiquée si  >10^4 hématies/mL ou >10/mm^3 

 
Urologique Néphrologique 

                                                   Macroscopique : visible à l’œil nu  

                                          Microscopique : bandelette urinaire,  ECBU, signes associés  

Caillot      L’urokinase du parenchyme lyse la fibrine : pas de caillot 

Sans caillot Sans caillot 

Initiale : origine sous vésicale  

Terminale : origine vésicale  

Totale Totale 

Hématies non déformées le plus souvent Hématies déformés en acanthocytes ou agglomérées en 
cylindres 

Signes d’accompagnement urologiques inconstants : colique 
néphrétique… 

Signes d’accompagnement néphrologiques inconstants : HTA, 
protéinurie 

Anomalies morphologiques de l’appareil urinaire (étiologies)  

 
Diagnostic différentiel : 

Pigmenturies (hémoglobinurie, myoglobinurie) 
 Médicaments (rifampicine), aliments (betterave)  
 Menstruations, saignements pathologiques d’origine gynécologiques (ménorragie, métrorragie) 
 

Etiologies :  
Hématuries urologiques : lithiases, tumeurs du rein, tumeurs urothéliales, infections de l’appareil urinaire 
Hématuries néphrologiques : néphropathies glomérulaires (signe de gravité++), néphrites interstitielles aigues, infarctus du rein  
 
Eléments du diagnostic étiologique :  Atcdts personnels (cancer) et familiaux (maladies héréditaires), caractéristiques 
sémiologiques (caillots, hématurie macroscopique ou micro…), examen clinique (douleur, rétention aigüe d’urine...), examens 
complémentaires 


