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I  NTRODUCTION   : 

Le parenchyme rénale est composé de 3 secteurs : le glomérule et le tubule, les vaisseaux et le 
tissu interstitiel. Chacun de ces secteurs peut être à l'origine d'une néphropathie particulière : la 
néphropathie glomérulaire et tubulaire, la néphropathie vasculaire et la néphropathie interstitielle. 
Chacune de ces pathologies pouvant aboutir, in fine, à une insuffisance rénale. 
Ici on s'intéresse à la néphropathie glomérulaire. 

  
    

     Les néphropathies glomérulaires sont des      
maladies aiguës ou chroniques qui touchent le   
glomérule. 

                                                                                           
Rappel   : Le glomérule est l'unité de filtration                     
du sang. 
Le sang arrive au glomérule via l'artériole        afférente 
puis circule dans les capillaires glomérulaires. Il est 
ensuite filtré au niveau de la barrière de filtration 
composée de cellules endothéliales, d'une membrane 
basale et de cellules épithéliales, les podocytes. 
Ce qui est filtré se retrouve ensuite dans la chambre 
urinaire qui est en continuité avec le tubule contourné 
proximal. 

I – S  IGNES RENAUX amenant au diagnostic de néphropathie glomérulaire 

1. La protéinurie

→ La néphropathie glomérulaire s'accompagne d'une protéinurie composée à plus de 60 % 
d'albumine. 
→ Cette protéinurie peut être abondante 
→ Et rend les urines mousseuses 

Lorsqu'on fait une analyse quantitative de la protéinurie et qu'elle est supérieure à 2 g/jour, on peut
généralement dire qu'il s'agit d'une protéinurie glomérulaire ou bien d'une protéinurie de surcharge.

On réalise alors une analyse qualitative de la protéinurie (on regarde de quels types de protéines 
elle est composée grâce à une électrophorèse). Si elle est composée à plus de 60 % d'albumine, 
on peut dire qu'il s'agit d'une protéinurie glomérulaire. 
En effet, en temps normal, la barrière glomérulaire possède une perméabilité sélective et laisse 
passer les protéines en fonction de leur poids moléculaire. 
Lorsqu'on a une atteinte glomérulaire, on a une atteinte de la barrière glomérulaire qui perd ses 
capacités de sélectivité et qui laisse passer les protéines plus librement. 
Les capacités de réabsorption du tubule étant limitées, une partie des protéines va se retrouver 
dans les urines. 
Si les trous dans la barrière glomérulaire sont petits, la majorité des protéines qui vont passer vont 
être de l'albumine. La protéinurie sera donc composée à plus de 80 % d'albumine, il s'agit d'une 
protéinurie sélective. 

Ronéo n°9                                                                                                                                                                   3/16 



Si les trous dans la barrière glomérulaire sont plus gros, d'autres protéines plus grosses que 
l'albumine vont passer, le pourcentage d'albumine dans la protéinurie sera donc moins élevée et 
comprise entre 60 et 80 %. C'est une protéinurie non sélective. 

L'albumine étant, par ailleurs, la protéine la plus abondante dans le sang.

2. L'hématurie 

→ microscopique 
→ ou macroscopique 
Lorsqu'elle est macroscopique, l'hématurie d'origine néphrologique est forcément totale et sans 
caillot. 
→ dans une hématurie néphrologique, lors de leur passage dans le glomérule et les tubules, les 
hématies vont se déformer formant des acanthocytes (avec notamment des déformations de leur 
paroi, des hernies...). Elles vont aussi se compacter formant des cylindres hématiques.  

                                

                       acanthocytes                                                cylindre hématique

Les hématuries d'origine néphrologique sont le plus souvent liées à des néphropathies 
glomérulaires et représentent un signe de gravité. Elles nécessitent donc une expertise rapide et 
un traitement précoce. 
L'hématurie est un signe de sévérité dans la néphropathie glomérulaire car elle traduit le plus 
souvent une glomérulonéphrite proliférative.
Cela signifie qu'elle traduit une inflammation dans le glomérule avec une prolifération de cellules 
inflammatoires endocapillaire et/ou extracapillaire. 

Toutes les néphropathies glomérulaires associées à une hématurie ne sont pas gravissimes ! Mais
lorsqu'on a une protéinurie glomérulaire associée à une hématurie, on ne sait pas si on doit ranger
la néphropathie dans la case bénigne ou dans la case sévère, c'est pourquoi il faut la considérer 
comme un signe de gravité et se dépêcher de faire le diagnostic. 
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3. Autres signes rénaux 

Il s'agit de signes inconstants :
- l'hypertension artérielle
- les oedèmes 
- l'insuffisance rénale

Pour connaître les autres signes du syndrome glomérulaire, pensez au syndrome néphrotique 
impur dans sa forme totale. Il est associé, en plus d'une protéinurie qui peut causer des oedèmes, 
à une hypertension et à une insuffisance rénale.
Mais attention, l'association de ces signes ne témoigne pas d'un syndrome néphrotique impur !

II – SIGNES EXTRARENAUX 

Quand on a déterminé qu'il y avait une néphropathie glomérulaire il est très important de corréler 
les caractéristiques de la néphropathie glomérulaire aux signes extra-rénaux qui peuvent être : 
- maladie pulmonaire
- maladie systémique (diabète, maladie auto-immune...) 
- signes généraux (fièvre, altération de l'état général...) 
- signes articulaires (arthralgie, polyarthrite...) 
- signes cutanés (purpura...)
- signes cardiaques                                                                   etc….
                                   
Autrement dit, il faut toujours corréler la sémiologie rénale à la sémiologie générale. 
C'est la seule façon d'arriver au diagnostic. 
Ainsi, même si la sémiologie rénale est pauvre, il faut la confronter à toute la sémiologie pour 
établir le diagnostic. 
C'est important car il y a deux grandes catégories de maladies rénales, et plus particulièrement de 
maladies glomérulaires, qui sont : 
- les maladies primitives qui sont  liées directement à un composant structurel du glomérule
Exemple : maladie génétique touchant le podocyte
- les maladies secondaires qui sont plus fréquentes et où le rein, et surtout le glomérule, sont les 
cibles d'une maladie générale extra-rénale 
 Exemple : maladie inflammatoire générale qui fabrique des auto-anticorps qui se fixent sur le 
glomérule et qui l'altèrent. 

III – LES SYNDROMES GLOMERULAIRES 

Une fois qu'on a recueilli les signes rénaux et extra-rénaux on va réaliser une synthèse qui va 
nous permettre de distinguer 5 grands syndromes de néphropathies glomérulaires : 
- syndrome néphrotique 
- syndrome néphritique aigu 
- syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressif ou GNRP
- syndrome hématurique 
- syndrome glomérulonéphrétique chronique

1. Syndrome néphrotique

Définition biologique : 
- protéinurie supérieure ou égale à 3g/jour 
- et hypoalbuminémie < 30g/jour
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Il s'agit d'un syndrome néphrotique pur s'il n'y a ni hématurie microscopique, ni hypertension 
artérielle, ni insuffisance rénale organique (insuffisance rénale fonctionnelle possible) 
Il s'agit d'un syndrome néphrotique impur si on retrouve au moins un de ces 3 signes. 

Tableau clinique : 
Il est dominé par des oedèmes généralisés qui sont : 
- blancs
- mous 
- indolores
- prenant le godant 
- prédominants dans les territoires déclives

Il faut chiffrer la prise de poids qui est visible lorsqu'on a une hyperhydratation interstitielle d'au 
moins 3kg. 
Cette hyperhydratation peut également concerner les séreuses et il est alors possible de  trouver 
un épanchement pleural, un épanchement péricardique ou de l'ascite. 
Ces oedèmes sont provoqués par la diminution de la pression oncotique plasmatique qui entraîne 
une fuite d'eau plus importante vers le secteur interstitiel. 

On individualise le syndrome néphrotique des autres syndromes car il s'agit d'une forme clinique 
particulière qui possède des risques particuliers. En effet, lorsqu'on a un syndrome néphrotique, on
est à risque d'avoir une hypercholestérolémie ou une thrombophilie. Ce risque de faire des 
thromboses est corrélé à l'importance de l'hypoalbuminémie. 

2. Syndrome néphr  i  tique aigu

Définition : 
- début brutal                                - hématurie le plus souvent macroscopique     obligatoire
- oligurie (< 300 cc/jour)                - hypertension artérielle                                   obligatoire
- oedèmes                                     - insuffisance rénale modérée
- protéinurie glomérulaire
 
Il peut y avoir une intersection entre le syndrome néphritique aigu et le syndrome néphrotique... Ce
n'est pas parce que quelqu'un a un syndrome néphrotique qu'il ne peut pas avoir un syndrome 
néphrétique aigu. Dans ce cas le syndrome néphrotique sera impur puisqu'il y aura une 
hypertension artérielle. 

Le syndrome néphritique aigu est individualisé car il correspond également à un substratum 
particulier. 
En effet, on retrouve ce syndrome typiquement dans les glomérulonéphrites prolifératives 
endocapillaires et, en particulier, dans la glomérulonéphrite post-streptococcique. 
Il s'agit d'une maladie qui complique les infections à streptocoque, en particulier le streptocoque de
type A que l'on retrouve dans les angines à streptocoque. Ce sont des angines particulières qui 
peuvent se compliquer à distance. 
Il s'agit donc d'une maladie inflammatoire, appelée maladie de Bouillaud, qui consiste en une 
immunisation contre le streptocoque avec fabrication d'immunoglobulines qui s'associent aux 
antigènes du streptocoque. La formation de ces complexes immuns qui circulent dans le sang est 
à l'origine de 3 grandes maladies :
- la chorée de Sydenham, qui est une maladie cérébrale 
- le rhumatisme articulaire aigu qui est une maladie valvulaire cardiaque 
- la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse qui est une maladie rénale
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Comme il faut attendre la formation de complexes immuns, ces maladies apparaissent en général 
15 jours après l'infection ORL. 
Comme c'est une maladie à complexes immuns, les immunoglobulines vont voyager dans le rein 
(ou le cœur ou le cerveau) et provoquer une inflammation par activation de la voie classique du 
complément qui fait partie de l'immunité non adaptative. 
Cette activation du complément s'associe à la consommation du complément par la voie classique 
(c'est-à-dire par C1 ; C2 ; C3 ; C4 formant le complexe d'attaque membranaire). 
On dose C3 et C4 dans le sang en pratique courante. Lorsqu'ils sont bas, on a une 
hypocomplémentémie qui témoigne de leur consommation par la voie classique et donc d'une 
glomérulonéphrite post-streptococcique. 

Ex : si une personne vient vous voir avec une hématurie, une hypertension, des oedèmes et chez 
qui vous diagnostiquer un syndrome néphritique aigu vous dit qu'elle a eu une angine il y a deux 
semaines, il faut penser à la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse que l'on diagnostique grâce 
au dosage de C3 et C4. 

3. Le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive ou GNRP 

C'est ce qu'il peut y avoir de plus grave pour les reins puisqu'ils peuvent être détruits en seulement
quelques jours, c'est pour cela qu'on l'a individualisé des autres syndromes. 

Définition :
- insuffisance rénale aiguë organique 
- protéinurie glomérulaire de faible débit en général (< 1.5 g/j ou 150 mg/mmol) 
L'analyse quantitative urinaire est donc limitée puisqu'elle ne détecte la protéinurie que lorsqu'elle 
est supérieure à 300 mg/jour. 
- hématurie micro ou macrocytaire (urines « bouillon sale »)
- pas d'hypertension artérielle (c'est ce qui la différencie du syndrome néphritique aigu) 
La GNRP traduit une glomérulonéphrite proliférative sévère. 
C'est une urgence diagnostique et thérapeutique car les maladies sous-jacentes peuvent détruire 
le rein rapidement. Ce n'est pas une maladie très fréquente mais il faut savoir la reconnaître. 
Les causes sous-jacentes de GNRP sont le plus souvent des glomérulonéphrites secondaires 
qu'on voit surtout dans les vascularites, la maladie de Goodpasture (d'origine auto-immune) ou 
dans le lupus. 
Les vascularites sont des maladies générales, systémiques, qui peuvent toucher les gros 
vaisseaux, les artères de moyen calibre ou de petit calibre et les capillaires. 
Au niveau des reins, les vascularites touchent les petites artères et les capillaires. 
On en fait le diagnostic par biopsie rénale, via un test immunologique. 
On donne très rapidement un traitement spécifique qui est le seul à pouvoir soigner cela et qui est 
à base de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. 

4. Le syndrome hématurique

→  hématurie glomérulaire micro ou macroscopique récidivante et chronique
→ parfois une protéinurie, une hypertension artérielle ou une insuffisance rénale
L'expression clinique du syndrome hématurique récidivant correspond essentiellement à 2 
maladies : 
- maladie de Berger ou glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA (maladie auto-immune) 
Il s'agit d'une maladie chronique liée à une dérégulation du système immunitaire durant laquelle 
des IgA,  produites pour détruire les agents infectieux, se fixent sur les cellules mésangiales du 
glomérule rénal. Il en résulte une inflammation rénale qui entraîne des lésions du filtre rénal et une 
fuite des hématies dans l'urine à l'origine de l'hématurie. 
Plus il y a de signes glomérulaires associés  plus la maladie est à risque d'évoluer vers une 
insuffisance rénale chronique.
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- le syndrome d'Alport 
Il s'agit d'une maladie de la membrane basale glomérulaire qui est composée de collagène (formé 
d'une association de 3 chaînes de collagène avec des combinaisons spécifiques selon les tissus). 
Le plus souvent, le syndrome d'Alport est associée à une anomalie du collagène de type IV ou de 
type V. 
Il s'agit d'une maladie génétique familiale qui peut toucher les chromosomes sexuels ou les 
autosomes et qui peut être récessive ou dominante. 
La forme la plus fréquente est une maladie génétique récessive liée à l'X avec une mutation du 
gène codant pour le collagène de type IV. 
Les femmes hétérozygotes sont vectrices et les hommes sont majoritairement touchés.
Or, le collagène de type IV est important dans : 
- la membrane basale glomérulaire
- l'oreille
- le cristallin 
Dans le syndrome d'Alport, on trouve donc une surdité de perception associée à un syndrome 
d'hématurie récidivante et parfois des anomalies du cristallin. 
Cela touche les enfants très tôt et peut conduire à une insuffisance rénale assez rapidement. 

Bel exemple de la caractérisation d'un syndrome glomérulaire en confrontant les caractéristiques 
du syndrome avec les signes extrarénaux. 

Pour faire le diagnostic on doit démontrer l'anomalie du collagène de type IV. 

5. Syndrome de glomérulonéphrite chronique

C'est tout ce qu'on a raconté mais de façon chronique. 
Ex : patient avec une glomérulonéphrite extramembraneuse qui se manifeste par un syndrome 
néphrotique impur qui évolue, au fil des années, vers une forme chronique avec une protéinurie 
glomérulaire chronique, un peu d'insuffisance rénale et une hypertension artérielle.  

V – PROCEDURE   DIAGNOSTI  QUE DES NEPHROPATHIES GLOMERULAIRES

Avoir une démarche diagnostique structurée est indispensable car les néphropathies glomérulaires
ont un spectre diagnostique large, donc de multiples pronostics et de multiples traitements. 

→  Il faut formuler des hypothèses après avoir confronter les caractéristiques du syndrome avec 
les signes extra-rénaux. 
→  Ensuite, il faut infirmer ou affirmer ces hypothèses via des examens complémentaires qui vont 
permettre de rechercher la maladie ou des manifestations directes de la maladie :  
- rechercher la présence d'un diabète en mesurant la glycémie
Il faut savoir que la première cause de dialyse est la néphropathie diabétique (¼) qui est due à une
microangiopathie néphrotique. 
La microangiopathie est une complication du diabète qui peut atteindre 3 types de strucutre  : l'oeil
(→ 1ère cause de cécité), le nerf (→ neuropathie périphérique) et le rein (→ néphropathie). 
Pour rechercher si le syndrome néphrotique est causé par un diabète on va faire un fond d'oeil 
pour voir s'il y a une atteinte de la rétine. Si c'est le cas on peut dire que « ce qui touche l'oeil 
touche le rein » et donc que la néphropathie est diabétique. 
Si ce n'est pas concluant on fait une biopsie rénale.
On réalise un prélèvement du parenchyme rénal qui doit être le plus petit possible mais 
suffisamment exhaustif. On visualise ensuite la biopsie au microscope à la recherche d'atteinte des
glomérules. 

- rechercher une gammapathie monoclonale, un syndrome inflammatoire

- effectuer des sérologies virales 
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→ Faire une biopsie rénale

Exemples de signes extra-rénaux  : 

  Syndrome pneumorénal   : 
 

 

Certaines 
glomérulonéphrites 
rapidement progressives
sont associées à des 
hémorragies alvéolaires 
se traduisant par des 
hémoptysies.  

Vascularite   cutanée   :
 

  
 Inflammation des grosses, moyennes, petites artères ou 
des capillaires. 
Ces vascularites sont systémiques et peuvent toucher le 
rein donnant une glomérulonéphrite rapidement progressive
ou, comme ici, la peau donnant du purpura vasculaire. 

Il s'agit d'un purpura déclive, qui peut prendre un aspect 
nécrotique. 

On peut doser des anticorps pour faire le diagnostic de 
vascularite. 

Il s'agit d'une urgence thérapeutique. 

V – LA BIOPSIE RENALE 
 
La biopsie rénale permet une étude histologique, morphologique et immunohistochimique du 
parenchyme rénal. 
Elle est souvent effectuée au cours des néphropathies glomérulaires. 
Parfois en urgence.
Le but de la biopsie rénale est d'établir un diagnostic lésionnel menant à un diagnostic étiologique 
et, si possible, à un pronostic. 

La biopsie rénale consiste à prélever une carotte biopsique de parenchyme rénal. 
Il existe deux façons de réaliser une biopsie rénale : 

→ la biopsie rénale   par voie transcutanée
Le patient est allongé sur le ventre, on réalise une anesthésie locale. On effectue un repérage 
échographique puis on réalise la biopsie sous contrôle échographique. 
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On passe l'aiguille à travers la paroi postérieur puis on descend jusqu'à l'organe. On introduit 
l'aiguille au niveau du pôle inférieur du rein (le plus loin possible du hile ou passent les vaisseaux), 
plus accessible que le pôle supérieur. 
Enfin un système de guillotine permet de couper ce qui est dans l'aiguille formant une carotte. 

L'aspect macroscopique de la carotte prélevée peut être intéressant. 
Normalement, on aperçoit des petits points rouges qui correspondent aux glomérules. 
Lorsque le rein est très malade, on peut percevoir un aspect plus rouge du parenchyme 
témoignant d'une inflammation. 

Attention, cette intervention présente un risque hémorragique car il s'agit d'un organe profond où 
passent des vaisseaux. 
Complications possibles : le saignement +++ au moment de la biopsie et à J7.
On trouve fréquemment un hématome si on le cherche. 
Le saignement nécessite une intervention thérapeutique (transfusion, embolisation, hémostase 
chirurgicale) dans 1 % des cas. 
On se met donc dans des conditions de risque minimal : 
- on réalise un repérage échographique pour bien localiser les structures et l'aiguille à biopsie
- on recherche les facteurs de risque du patient : est-ce qu'il prend de l'aspirine ? Des anti-
inflammatoires ? On mesure le TP, le TCA, on dose la fibrine, on réalise un temps de saignement, 
on vérifie qu'il ne souffre pas d'hypertension artérielle et qu'il possède bien ces deux reins. 
En effet, un saignement peut aboutir à retirer un rein, la biopsie sera donc contre-indiquée si le 
patient n'a qu'un seul rein !

→ la biopsie rénale transjugulaire
Le but est de minimiser le saignement en passant 
par la voie veineuse. 
On pique dans la veine jugulaire interne
puis on passe par la veine cave supérieure,
l'oreillette droite, la veine cave inférieure puis
dans la veine rénale. On se bloque au niveau
du pôle supérieur ou du pôle inférieur du rein,
on pique puis on prélève. 
Ainsi, si ça saigne ça saigne dans la veine 
donc ce n'est pas grave. 
Il faut toutefois faire attention à ne pas passer 
à travers le rein. 
Pour les personnes à risque de saignement +++ 
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Complications des biopsies rénales   : 

1952-1977 1990

Hématome 1 % 2 % (33 % à l'écho) 

Hématurie macroscopique 3 % 1,5 %

Fistule artérioveineuse 0,1 % 0,2 % (10 % au Doppler)

Chirurgie 0,3 % 0 %

Décès 0,12 % 0 %

Contre-indications de la biopsie rénale     (+++)   :
- rein unique 
- rein en fer à cheval (retrouvé dans le syndrome de Turner)
- hypertension artérielle non contrôlée > 140/90 mmHg 
- troubles de l'hémostase primaire ou secondaire
- prise récente (<8 jours) d'aspirine ou d'AINS
- anémie sévère
- infections rénales
- kystes multiples :la polykystose rénale chronique est une maladie tubulo-interstitielle chronique 
génétique autosomique dominante. Elle est responsable de 7 % des hémodialyses. On retrouve de
nombreux kystes qui sont entourés de vaisseaux qui peuvent saigner dans les reins qui 
deviennent volumineux. 

                     Polykystose rénale 

Scanner, coupe coronale montrant un hématome rétropéritonéal extrarénal :
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Une fois la biospie réalisée, on va réaliser une coupe, l'inclure dans la paraffine, puis colorer le 
parenchyme. 

Ex   1   : aspect anatomopathologique d  'une   GNRP débutante  
On réalise une biopsie rénale chez un patient ayant une GNRP. Le corps produit des anticorps 
contre le collagène 4 de la membrane basale glomérulaire ce qui déclenche une inflammation. 
On retrouve alors des points de nécrose dans le vaisseau qui est coupé, formant des plaques 
rouges au microscope. 
Autour, on remarque un phénomène inflammatoire qui va tenter de reboucher le trou. 
Cette prolifération extracapillaire dans la chambre glomérulaire entoure les capillaires et étouffe le 
glomérule l'empêchant de fonctionner. 

A un stade plus avancé   : on remarque que le glomérule est étouffé et que l'urine ne peut pas 
passer car la prolifération bouche tout. 
Les trous dans les capillaires laissent passer les hématies dans les tubules ce qui est à l'origine 
d'une hématurie cylindrique. 
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Ex 2     : diagnostic du syndrome pneumorénal par immunofluorescence   : 
On marque des anticorps anti-IgG avec un fluorochrome vert. 
Lorsque cet anticorps réagit avec ses cibles, il devient fluorescent. 
On lave ensuite la préparation et on remarque que la membrane basale glomérulaire est remplie 
d'IgG qui sont liés aux anticorps rendus fluorescents. 
On parle « d'aspect de fumée de cigarette ». 
Ces IgG forment des trous dans la membrane basale glomérulaire → hématurie.
Si on ciblait ces antigènes dans le poumon on aurait le même aspect avec des IgG liés à la 
membrane basale alvéolaire. 
Ces IgG forment des trous dans la membrane basale alvéolaire → hémoptysie. 
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                       Fiche n°13     : Néphropathies glomérulaires

I-Signes rénaux de néphropathie glomérulaire
Amenant au diagnostic : 
-protéinurie (perte de la séléctivité de la membre glomérulaire) composée majoritairement d 
albumine (>60%), parfois abondante, rendant les urines mousseuses (albumine=1ere protéine du 
sang) (si protéinurie>2g/jr : protéinurie glomérulaire ou bien de surcharge)
-hématurie : -microscopique, ou bien macroscopique, totale, et sans caillot
                         - cylindres hématiques ou hématies déformées (acanthocytes)
                         -traduit souvent une glomérulopathie proliférative et est signe de sévérité++
Autres signes rénaux (inconstants)   : HTA, oedèmes, IR

II-Signes extrarénaux
Toujours à rechercher, confronter problèmes rénaux à problèmes extra rénaux (déduction=maladie 
primitivement, ou plus souvent secondairement rénale) : signes généraux, articulaires, cutanés, 
pulmonaires, cardiaques, systémiques, etc..

III-Syndromes glomérulaires
A-Syndrome néphrotique
Définition biologique     : protéinurie >3g/j et hypoalbuminémie <30g/L +++
Syndrome néphrotique pur si : pas d’hématurie microscopique, pas d’HTA, pas d’IR organique 
(IRA fonctionnelle possible)
Syndrome néphrotique impur si au moins l’un des trois.
Tableau clinique dominé par des oedèmes : blancs, mous, indolores, prenant le godet, prédominants
dans les territoires déclives, avec épanchement des séreuses parfois. La prise de poids est à chiffrer. 
(Mécanisme= baisse de pression oncotique et fuite d’H2O et de Na+ vers l’interstitium)
B-Syndrome néphritique aigu
Définition=Début brutal, oligurie, oedèmes, protéinurie glomérulaire, hématurie 
macroscopique, HTA, IR modérée
Vu dans glomérulonéphrite proliférative endocapillaire et souvent dans glomérulonéphrite post-
streptococcique (à J15 d’une infection ORL à streptocoques, hypocomplémentémie…)
Maladie de Bouillaud     : immunisation contre le streptocoque avec fabrication d’Ig s’associant avec 
l’Ag. Les complexes immuns sanguins à l’origine de: la chorée de Sydenham, du rhumatisme 
articulaire aigu, de la glomérulonéphrite aigue post-infectieuse
C- Syndrome de GNRP (=glomérulonéphrite rapidement progressive)
Définition=IR aigue, protéinurie glomérulaire de débit < 1,5g/J ou 150 mg/mmol, hématurie 
(micro ou macro) et pas d’HTA++
Traduit une glomérulonéphrite proliférative sévère
C’est une urgence diagnostique et thérapeutique : Grave+++++, destruction des reins en quelques 
jours.
Causes= glomérulonéphrites (souvent secondaires): vascularites, maladie de Goodpasture
D-Syndrome hématurique
Définition=hématurie glomérulaire micro ou macroscopique récidivante et chronique. Parfois 
protéinurie, HTA ou IR. Expression clinique :
-Maladie de Berger ( ou glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d’IgA)   : maladie chronique AI, où 
IgA se fixent aux cellules mésangiales du glomérule. On a une inflammation rénale donc des lésions
du filtre rénal et une fuite d’hématies (=hématurie). 
Plus il y a de signes glomérulaires associés, plus la maladie est à risque de devenir une IR 
chronique.
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-Syndrome d’Alport     : maladie de la membrane basale glomérulaire familiale héréditaire entrainant 
surdité, problèmes rénaux et atteinte de l’œil. Transmission liée à l’X la plus fréquente (donc surtout
garçons malades et femmes vectrices). Début précoce et IR rapide.
Mutation du gène du collagène IV ( ou V) et donc atteinte de la membrane basale de: membrane 
basale glomérulaire, cristallin, oreille.
E-Syndrome de glomérulonéphrite chronique
Syndromes vus précédemment mais chroniques

IV- Procédure diagnostique des néphropathies glomérulaires
Nécessité d’un démarche diagnostique structurée car les néphropathies glomérulaires ont un spectre 
large, avec de multiples pronostics et de nombreux traitements.
Procédure diagnostique     : Hypothèses formulées après confrontation avec les signes extra rénaux. 
Puis elles sont infirmées ou affirmées par des examens complémentaires : recherche de diabète 
(glycémie, fond d’œil, biopsie rénale), de gammapathie monoclonale, de syndrome inflammatoire, 
sérologies virales
Et enfin on fait une biopsie rénale (prélèvement rénal le plus petit possible mais suffisamment 
exhaustif. Visualisation au microscope)
Exemples     de signes extra rénaux     : syndrome pneumorénal, vascularite cutanée

V- La biopsie rénale
Permet une étude histologique morphologique et en immunohistochimie, souvent au cours des 
néphropathies glomérulaires, parfois en urgence
Son but est de faire un diagnostique lésionnel puis un diagnostique étiologique puis un pronostic.

A-Biopsie rénale par voie transcutanée     : décubitus ventral, anesthésie G. Repérage 
échographique et biopsie sous contrôle échographique. Aiguille passe la paroi postérieure, descend 
jusqu’au pôle inférieur du rein (éviter les vaisseaux).
Aspect macroscopique de la carotte intéressant (petits points rouges =glomérules, si parenchyme 
rouge =inflammation)
Complications possibles     : saignement+++ au moment de la biopsie et à J7. Hématome fréquent si 
cherché. Intervention thérapeutique en cas de saignement dans 1% des cas: transfusion, 
embolisation, hémostase chirurgicale.
Conditions de risque minimal     : repérage échographique, recherche des FDR (aspirine ? anti-
coagulants ?), TCA, TP, dosage de la fibrine, temps de saignement, HTA ?, présence de 2 reins ?
B-Biopsie rénale transjugulaire   : passage par voie veineuse (diminution du risque de 
saignement). Veine jugulaire interne, VCS, oreillette droite, VCI, veine rénale. On se bloque au pôle
inférieur ou supérieur et on pique et prélève. (tout éventuel saignement sera intra-veineux et risque 
minimisé). Attention à ne pas traverser le rein.

C-CI     +++     : rein unique, rien en fer a cheval (syndrome de Turner), HTA mal contrôlée (>14/9 
cmHg), troubles de l’hémostase primaire ou secondaire, prise récente (<8j) d’aspirine ou AINS 
+Anémie sévère, kystes multiples, infections rénale. 
Complications   : 33% d’hématome à l ‘écho
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Petite dédicace à toutes les personnes qui n'auront jamais besoin de lire cette ronéo (à leur 
grand désespoir j'en suis sûre ^^) : 
ma petite sœur, mon plus gros soutien, celle qui se plaint de ne pas me voir assez puis 5 sec 
après de me voir beaucoup trop...
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aventures depuis presque 10 ans (OUCH), surtout tes histoires de cul Claire 
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à Bibiche, la traitresse bretonne, qui me fait toujours beaucoup trop manger et qui insiste 
pour faire pousser tout ça avec de l'alcool (1 semaine pour me remettre d'un week-end chez 
toi -_- ') 
à ma maman qui m'a toujours soutenu avec ses « de toute façon médecin, c'est pas le 
meilleur métier du monde, hein » 
au seul homme de ma vie, mon papa !
ah, et à mon chat aussi, le seul qui veut bien me tenir compagnie quand je travaille. 
et bien sur à toutes les personnes formidables que j'ai rencontré ces dernières années !! 
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