
Fiche UE4 – c14 
 

NECROSE TUBULAIRE AIGUË (NTA) 

- IR au premier plan : ↗ créatinine rapide 

- 70 à 80 % des IRA 

- 3 phases : agression /état /récupération, durée d’évolution de 4 à 8 semaines 

- peut-être bénigne (petite ↗ creat puis normalisa° en qq j ou semaines), ou sévère (dialyse) 

- étiologie : + souvent d’origine ischémique et/ou toxique 

- contexte (réa ++) : hypovolémie/hypotension, sepsis, pdts néphrotoxiques (produits de contraste iodés, 

aminosides) 

- protéinurie peu importante dite « tubulaire » (protéine de faible PM) < 1 g/j  

- hypotension fréquente 

- la diurèse est variable, parfois conservée 

- Sd urinaire absent 

 

 

 
 

 

NEPHRITES INTERSTITIELLES AIGUËS (NIA) 

 Sémio : 

- contexte d’IRA : non oligo-anurique, sans signe de rétention hydrosodée.  

- représente 10-15 % des IRA parenchymateuses (moins fréquent que la NTA) 

- ↗ taille des reins en imagerie 

- clinique :  

>fièvre, rash cutané, lombalgie  (signe clinique évocateur +++, dues à inflammation et infltration des reins qui 

gonflent et mettent sous tension leur capsule inextensible) 

>PA souvent normale. 

- biologique :  

>↗ créatinine, qq j à qq semaines après l’agent causal, plus étalée que la NTA 

>sédiment urinaire actif : leucocyturie stérile (éosinophilurie), >parfois hématurie : cylindres (=origine rénale) 

>protéinurie tubulaire < 1 g/j 

 Contexte : 

- signes extra-rénaux pour un mécanisme immuno-alleergique : fièvre, rash, athralgie, 

- éosinophilie + éosinophilurie pour un mécanisme immuno-all 

Etiologies : 

- Réactions immuno-allergiques médocs +++ : AINS, ATB 

- Infections par germes atypiques, par ex legionelle, Hantavirus 

- Dysimunitaire, par ex : lupus, sarcoïdose, Sjogren 

- Granulomatoses avec atteinte interstitielle, par ex Wegener 

Diagnostic : 

- clinique : interrogatoire + sémio 

- imagerie : écho des reins +++ 

>obstacle ?  si oui, ttt spécif & urgent nécessaire 

>taille des reins : normale ou augmentée ? 

> Hyper-échogénicité corticale 

> Guidage ponction biopsique rénale 

- ponction biopsique rénale  diag histo de NIA si non évident 

>Œdème et infiltrat inflammatoire interstitiel  

>Présence d’éosinophiles (médicaments ++) 

>Tubulite  

>Granulomes interstitiels 

>Fibrose interstitielle ? 

>Glomérules intacts 



NEPHRITES INTERSTITIELLES CHRONIQUES (NIC) 

Atteinte prédominante du tissu de soutien rénal interstitiel, et très souvent des tubes adjacents : retentissement sur les 

compartiments vasculaire et glomérulaire entrainant un défaut de filtration. 

Diagnostic :  

- atteinte rénale : isolée ou associée à des signes cutanés, articulaires, pulmonaires, ORL, neuro... 

- diagnostic positif grâce à la clinique et à l’imagerie ou étiologique avec 2 étiologies principales : 

>NIC urologiques : retentissement sur le parenchyme rénal d’anomalies urologiques : néphropathie de reflux, 

uropathies malformatives, uropathies obstructives 

>NIC non uro  néphrologiques: médocs, toxiques... 

-éléments cliniques : 

>pas d’HTA sévère 

>pas d’œdèmes 

>sédiment urinaire inactif 

>protéinurie tubulaire (absence de détection des protéines de bas PM à la bandelette urinaire) 

>Polyurie et nycturie, secondaires à troubles de la C° des urines (insensibilité à l'ADH + isosthénurie) 

>touchers pelviens 

-témoins de la dysfonction rénale tubulo-interstitielle : 

Atteinte du tube proximal Atteinte médullaire Atteinte distale 

Ostéomalacie (carence en vitD) 

Amino-acidurie 

Glucosurie normo-glycémique 

Phosphaturie 

Acidose avec bicarbonaturie 

 

Etiologie : Intox par des métaux 

lourds, myélome, syndrome de 

Fanconi 

Défaut de concentration de l’urine 

 

 

 

 

 

Prise d’analgésique  

Drépanoctyose, infection, 

Polykystose rénale 

Acidose tubaire distale 

Hyperkaliémie 

Résistance à l’ADH 

 

 

 

Lupus, sclérodermie, syndrome de 

Sjögren, Néphropathie des Balkans, 

polykystose… 

Echographie : 

- taille des reins ↘ si IR 

- contours irréguliers et encoches  

- hydronéphrose ? obstacle haut/vésical/sous-vésical ? (à éliminer ensuite +++) 

- ksytes : polykystose (hépato-)rénale, maladies kystiques...cf NIC non urologique 

- recherche de séquelles de nécrose papillaire 

Contexte : 

- histoire familiale : polykystose rénale familiale 

- prise de médocs : diurétiques, AINS, IEC/ARA... 

- autres causes : perte de poids, déshydratation, fièvre… 

- découverte fortuite ou symptômes 

 
Démarche diagnostique d’une NIC 

 

 Le patient arrive : découverte d’une IR  

 Déterminer s’il y a un obstacle  si oui, élimination. 

 Déterminer s’il y a une  IRC ou IRA ? 

 L’atteinte rénale isolée ou signes extra-rénaux ? 

 On fait ensuite une analyse sémiologique en s’aidant de données cliniques et biologiques pour savoir quel 

est le compartiment atteint : glomérulaire, tubulo-interstitiel, ou vasculaire  

 En cas de NIC, les signes cliniques et biologiques nous orientent vers une atteinte tubulo-interstitielle : 

 

Glomérulaire Tubulo-interstitielle Vasculaire (contexte : FDR CV) 

Protéinurie > 1g/j 

Hématurie 

Œdème, HTA 

 

Etiologies: Diabète le plus souvent 

Atteintes primitives : NIgA, HSF, 

GEM, vascularites 

Atteintes au cours de maladies 

générales : lupus, VIH, Amylose 

Protéinurie < 1g/j 

Ø hématurie 

Leucocyturie 

 

Polykystose (contexte familial), 

Séquelles d’urophatie, ou de 

néphotoxicité (lithium, NAA…) 

Protéinurie < 1g/j 

Ø hématurie 

HTA ancienne précédant l’IR 

 

2 formes : Néphroangioscélore 

(diasnostic souvent par défaut) ou 

néphropathie ischémique 

 

 

On déterminera ensuite s’il s’agit d’une NIC urologique ou néphrologique selon la cause  



ÉTIOLOGIES DES NIC 

NIC urologiques 

- néphropathie de reflux, uropathies malformatives, uropathies obstructives 

- conséquences mécaniques des anomalies urologiques 

- douleur lombaire :  

>obstacle de constitution rapide  douleur ≠ obstacle de constitution lente 

>l’obstruction chronique  lente est souvent asymptomatique, sans anomalie urinaire 

- Hématurie macroscopique 

- Dysurie : de l'anurie complète à la polyuro-polydipsie. Vessie trop distendue = miction par rengorgement 

- pour distinguer les étiologies : 

>touchers pelviens 

>écho urinaire  recherche de dilatation ou d’obstacle 

 

En cas de NIC obstructive urologique : 

- pronostic rénal lié à la durée de l’obstruction 

-  

- HTA inconstante               

- plusieurs niveaux de douleur qui permettent de localiser l’obstacle 

 Urétéral haut: fosses lombaires 

 Urétéral bas: organes génitaux externes 

 Vésical: douleur sus-pubienne 

- nécrose papillaire : nécrose ischémique d'une ou plusieurs papilles, souvent bilatérale et asymétrique; parfois 

asymptomatique ou accompagnée de colique néphrétique + fièvre + hématurie. La papille nécrosée est expulsée et 

peut boucher brutalement la voie excrétrice et donc provoquer des douleurs et des saignements.  

Aspect évocateur à l'Urographie Intra Veineuse et TDM. Retentissement fonctionnel rénal très variable. 

- calcifications de la médullaire : séquelles de nécrose papillaire, l’épaisseur du parenchyme est réduite (IR 

avancée) 

- contexte : diabète (atteinte microcircula° ++), obstacle (zone profonde++, ischémie et nécrose papillaire), 

drépanocytose, intoxication chronique aux analgésiques 

 

NIC NEPHROLOGIQUES : 

NIC néphrologiques non détaillées : NIC infectieuses, NIC médicamenteuse (analgésiques, lithium,  

antinéoplasiques), toxiques industriels, cadmium (tubulopathie proximale), néphropathie des herbes chinoises 

(néphrotoxicité de l’acide aristolochique), néphropathie des Balkans (contamination alimentaire par la  

phytotoxine, fibrose interstitielle, ↗ R carcinomes urothéliaux), cystinose, néphronophtise (maladie kystique de la 

médullaire), néphropathie hyperuricémique, maladies auto-immunes (sarcoïdose, lupus…), tubulopathie 

myélomateuse, hypoK chronique : néphrotoxicité tubulaire (par baisse du contenu IC en K+) et hyperCa. 

Prévalence des kystes rénaux liée à l’âge : rares < 20 ans et > 70 ans > 1/3 a des kystes rénaux non patho. 

Repérés facilement en écho. 

NIC néphrologiques détaillées : 

 
Polykystose rénale : maladie génétique fréquente 

- IR progressive, ᴓ protéinurie ᴓ hématurie (sauf si 

complications : saignements). 

- Perte de DFG : environ - 5ml/an + épuration extra-rénale 

de 70 % après 70 ans.  

- vitesse d’évolution de la maladie est hétérogène (au sein de 

la famille et entre ≠ familles) 

- anémie  

>moins sévère que dans les autres maladies rénales car les 

kystes produisent de l’EPO. 

>fréquente 

>si ↗ IR  l’anémie ↗ 

- HTA fréquente et précoce : car les kystes compriment le 

parenchyme. 

- Complications des kystes : saignements, mise en tension, 

infection.  

 

NIC médicamenteuses : analgésiques : 

- risque lié à la dose totale cumulée = toxicité cumulative 

- majoré par l’association d’analgésiques (phénacétine + 

autre) 

- pas de néphrotoxicité prouvée d’une prise isolée prolongée 

de paracétamol, ni d’aspirine en « faible dose ». 

- nécroses papillaires 

- risque urologique associé de tumeurs urothéliales . 

- représente 1 à 30% des étiologies d’IR chronique terminale 

(1-4% en France) 

- imagerie : diagnostic radiologique ++ par TDM sans 

injection avec 3 éléments diagnostiques : reins de petite 

taille + encoches + séquelles de nécrose papillaire. 



- Circonstances diagnostiques : 

>cadre d’une HTA (adulte jeune, 30-40 ans). 

>à cause de complications révélatrices : pesanteur, douleurs 

lombaire, hématurie (saignement des kystes), infection des 

kystes (mise en tension du kyste qui se remplit et provoque 

des douleurs), colique néphrétique (kyste non drainé forme 

un obstacle sur les voies urinaires) 

- Echo :  

>bulles vides = kytes (taille ↗ avec le temps) 

>Contours des reins déformés et hypertrophie  

- la polykystose rénale peut être accompagnée d’une 

polykystose hépatique polykystose hépato-rénale 

 

NIC Plomb (interrogatoire expo prof/environnement ++) : 

- Réabsorption et accumulation tubulaire proximale du 

plomb (inclusions nucléaires denses de Pb en ME) 

- néphropathie saturnine avec :  

>IRC chronique de type NIC 

>Goutte et hyperuricémie 

>HTA 

NIC médicamenteuse : lithium : 

- néphrotoxicité du lithium 

- lithium altère et modifie le parenchyme rénal,  

- nombreux microkystes corticaux puis remaniement du parenchyme avec fibrose et altération tubaire majeure 

- développement d’une IR, défaut de concentration des urines,  diurèse augmentée (entre 5 et 7L/jours), et une nycturie 

 

NEPHROPATHIES VASCULAIRES  

GENERALITES 

- atteinte initiale concerne les segments vasculaires.  

- athérosclérose touche des vaisseaux de gros et moyen calibres : aorte, artère rénale, artère lobaire… 

≠ néphroangiosclérose  touche des vaisseaux de petit calibre : artère arqué, artère interlobaire, artériole afférante 

du glomérule.  

- HTA concerne bcp de MRC, à un stade +/- précoce  apparaît inévitablement 

- HTA au premier plan dans les néphropathies vasculaires 

- HTA dans les maladies rénales peut être essentielle ou secondaire (ex patho endocrinienne) 

- les néphropathies vasculaires peuvent être aigües ou chroniques : 

 Néphroangiosclérose : touche les artères de petits calibres 

 Néphropathie ischémique : touche les artères de gros calibres 

- arguments pour une HTA rénale  secondaire à une pathologie rénale : 

>néphropathie connue  

>ATCD urologiques 

>anomalies de la bandelette (Protéinurie, hématuries) 

>insuffisance rénale  

>anomalies biologiques particulières : hypokaliémie, alcalose 

>souffles vasculaires assez diffus (athérosclérose diffuse : si l’artère rénale est touchée  maladie rénale) 

           

PRINCIPALES ETIOLOGIES DES NEPHROPATHIES VASCULAIRES 

néphropathies vasculaires chroniques néphropathies vasculaires aiguës 

Sténose artère rénale 

Néphroangiosclérose bénigne 

Néphro-pathie ischémique 

 

Syndrome hémolytique et urémique 

HTA maligne (NAS maligne) 

Embolies de cholestérol 

Occlusions aiguës de l’artère rénale 

Péri Artérite Noueuse 

Sclérodermie 

 

SYNDROME DE NEPHROPATHIE VASCULAIRE CHRONIQUE : 

Le plus souvent sujet caucasien, après 50 ans, de sexe masculin, ayant de nombreux FDRCV 

Syndrome urinaire pauvre : 

- protéinurie < 1 g/l : elle peut être tubulaire non spécifique 

- Pas d’anomalie du sédiment urinaire: pas d’hématurie 

- HTA ancienne,  ayant précédé l’IR  HTA essentielle 

- Recherche d’un retentissement viscéral de l’HTA : Fond d’œil, hypertrophie ventriculaire gauche  

- Facteurs de risque cardiovasculaire : Souffles vasculaires ? 

 

 

 

 



Néphroangiosclérose : atteinte essentiellement vasculaire 

+ retentissements sur le parenchyme 

Néphropathie ischémique 

 

- lésions souvent visibles chez le patient mais n’imposent pas 

forcément de biopsies 

- histologie : 

>atteinte des artères de moyen calibre 

>hypertrophie et épaississement fibreux de l’intima, dépôts 

hyalins 

>hyalinose focale des glomérules 

>glomérules rétractés et « ischémiques » 

>atteinte tubulo-interstitielle ischémique 

- patients à risque :  

>Néphroangiosclérose bénigne, mais évolution lente vers 

l’IRC 

>population noire + à risque 

>HTA sévère 

>néphropathie sous-jacente 

- inaperçue au début 

- stade précoce, l’athérosclérose s’étend  touche l’artère 

rénale, le calibre efficace de celle-ci ↘  obstruction  

hypoperfusion rénale  altération de la fonction rénale. 

- lésion athéromateuse de l’a. rénale asymétrique, puis 

bilatérale : les 2 reins en hypoperfusion, atrophie générale.  

- atteinte systémique le + souvent : atteinte associée 

vasculaire périphérique, cérébrale ou coronaire. 

- on retrouve chez le patient : 

>HTA souvent sévère, réfractaire, parfois normale 

>contexte de FDR CV : Tabac,  âge > 50 ans ; HTA, IR 

>insuffisance rénale sans hématurie ni protéinurie, car pas 

d’inflamma° du parenchyme . 

>cq sur le parenchyme : atrophie, amincissement du cortex et 

lésion vasculaire 

 

STENOSE DE L’ARTERE RENALE (SAR) 

Epidémiologie : 

- fréquente 

- 2 grandes étiologies : l’athérosclérose et la fibrodysplasie 

- critère diagnostique : sténose significative si > 75% d’obstruction identifica° des sténoses réellement patho 

- 4% à 53% des séries autopsiques rénales montrent  une SAR, 14 à 42 % de SAR dans les atteintes périphériques 

ou de l’aorte, 5 à 25 % de SAR en cas de coronaropathie, 15 à 30 % dans le diabète de type 2, 16 à 20 % dans l’IR 

chronique terminale. 

 
Sténose athéromateuse : Fybrodysplasie : 

- dans + de 90 % des cas de SAR 

- ♂ de + de 40 ans avec autres FDRCV 

- sténoses proximales et asymétriques 

- risques : progression, thrombose et dissection, embolies de 

cholestérol. Les lésions aortiques et autres lésion vasculaires 

associées sont fréquentes (carotides, coronaires, ilio-

fémorales…)  

- évolution :  

>risque de thrombose/occlusion  + élevé dans les SAR 

athéromateuses que les SAR fibrodysplasiques.  

>SAR athéromateuse à 5 ans: progression de la sténose dans 

50% des cas, occlusion dans 3 à 16% des cas 

>occlusion de l’artère rénale et insuffisance rénale: ↘DFG 

de 4,1 ml/min/an. survie rénale à 5 ans est alors à 31% 

>survie rénale à 2 ans: 97 % en cas de sténose unilatérale, 82 

% en cas de sténose bilatérale et 45 % en cas de sténose 

unilatérale + occlusion controlatérale 

> l’occlusion de l’artère rénale totale  infarctus rénal 

- concerne < 10 % de SAR 

- amincissement de l’intima, média ou adventice de l’a. 

rénale +++ ou a. cérébrales extracraniennes ou a. cérébrales  

intracraniennes ou autres... 

- ♀ entre 15 et 50 ans.  

- concerne les 2/3 distaux de l’artère rénale 

- aspect anévrysmal, en collier de perle à l’angio 

- progression des lésions dans 30% des cas 

- meilleur pronostic que la SAR athéromateuse : risque de 

dissection et de thrombose est faible ; l’IR rare. 

 


