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Cours 14 : 

Sémiologie des néphrites interstitielles et des néphropathies vasculaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon gros catalogue long et indigeste, on a tenté d’organiser le tout au mieux dans le cours et dans la fiche, 

bon courage, vous en aurez besoin !  

- Version relue par le prof, peu de modifications  

- Nouveauté cette année : les néphropathies vasculaires ++++ 
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I. RAPPELS 

1. L’architecture des reins :  

Leur hauteur est de 12 cm (jusqu’à 14 cm, les 2 reins étant de taille légèrement différente), leur largeur est 

de 6 cm et leur épaisseur est de 3 cm. Le rein est composé de deux grandes parties :  

la partie périphérique : le cortex, et la partie centrale, plus profonde : la médullaire. 

L’unité fonctionnelle du rein est le néphron dont le glomérule est l’unité filtrante, tous les glomérules étant 

situés dans la partie corticale. 

Un rein est composé d’un nombre important de néphrons : entre 500 000 et 1 million par rein, variable d’un 

individu à l’autre (de 200.000 à 1,8.106). Les contours des reins sont lisses et réguliers. 

La structure glomérulaire va permettre une grande surface d’échange pour la formation d’un très gros 

volume d’ultra  filtrat plasmatique : entre 140 et 180 L/Jour.  Cet ultra filtrat plasmatique va subir une 

réabsorption, et des modifications le long du trajet du néphron pour finalement aboutir à la formation 

d’environ 1,5 L/ jour d’urine.  

2. Les fonctions rénales :  

 Filtration des déchets ou élimination des « toxines urémiques » : Parmi ces toxines on peut citer 

l’urée et la créatinine, qui sont produites quotidiennement par le métabolisme et éliminées par 

filtration rénale.  Le dosage de ces molécules renseigne sur la fonction de filtration.  

 

 L’homéostasie : le rein contrôle le milieu intérieur 

- Le Sodium et la volémie (Pression Artérielle) 
- Le bilan de l’eau 
- L’Équilibre acido-basique 
- Le Bilan phospho-calcique  
- Le Bilan du potassium 

 
 Il a également une fonction endocrine 
- Synthèse d’EPO (érythropoïétine) 

- Formation de la 1,25(OH)2 vitamine D3 ou calcitriol, forme active de la vitamine D:  la vitD est 

absorbée  dans l’intestin puis elle subit une première hydroxylation hépatique qui donne la 25(OH) 

Vitamine D, elle-même hydroxylée dans le rein pour former le calcitriol.  

- Fonction rénine, rôle du système rénine angiotensine intra-rénal primordial.  

 Maladie rénale chronique et créatinine :  

On dose la créatinine dans le sang pour évaluer le débit de 

filtration glomérulaire. Cependant le rapport de la créatinémie et 

du DFG est une courbe exponentielle et non une droite.  

Donc à partir d’une certaine valeur de la créatinémie, celle- ci va 

varier de manière assez discrète pour une baisse déjà importante 

du DFG. 

C’est pourquoi les laboratoires, en plus de doser la créatinine, 

estiment le DFG correspondant à l’aide des formules existantes : 

Cockcroft, MDRD… 
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II. Principaux syndromes néphrologiques 

 Il existe différents compartiments rénaux : vasculaire, glomérulaire, tubulaire et interstitiel. En sémiologie 

on peut identifier schématiquement des atteintes prédominantes de chacun de ces compartiments.  

• Néphropathie vasculaire (situation chronique) 

 Le plus souvent, HTA au premier plan dans le cadre d’une maladie vasculaire d’histoire 

ancienne. 

On a donc une atteinte initiale du compartiment vasculaire dans un contexte de facteurs de 

risque CV : HTA, tabac, diabète et surpoids 

  Syndrome urinaire « pauvre » car il n’y a pas d’atteinte initiale de la filtration (donc peu ou pas 

de protéinurie), et  des tubules (pas de modification de la composition de l’urine). 

Le sédiment urinaire est également inactif (pas d’hématurie et pas de leucocyturie).  

• Néphropathie glomérulaire 

 On a une atteinte initiale de la surface de filtration. Si l’étape de filtration est touchée on 

retrouve des éléments anormaux dans l’urine primitive : Protéinurie, hématurie microscopique 

ou macroscopique.  

 On a également un dérèglement du bilan du Sodium : présence d’Œdèmes possibles. 

 Une HTA fréquente. 

 Une Insuffisance rénale (IR) fréquente, de progression variable due à un défaut de filtration 

(créatinémie augmentée) 

• Néphropathie tubulaire – nécrose tubulaire (essentiellement aigue) 

 Elle survient souvent dans un contexte évocateur : réanimation, exposition à un FDR : produits 

néphrotoxiques (produits de contraste iodés), choc infectieux... 

 On dépiste la complication : IR au premier plan (élévation de la créatinine et de l’urée). 

 Syndrome urinaire absent : pas de protéinurie, pas d’hématurie (car pas d’atteinte de la 

filtration). 

 Hypotension fréquente 

• Néphropathie interstitielle (tubulo-interstitielle le plus souvent) 

 Syndrome urinaire modéré : peu de protéinurie et  leucocyturie isolée.  

On a une inflammation de l’interstitium avec une infiltration de leucocytes dans le 

parenchyme rénal qui vont diffuser dans les tubules et dans l’urine (mais il ne s’agit pas d’une 

infection urinaire, absence de germes).  

 HTA moins fréquente, d’arrivée tardive (car la perte de sel initiale protège de l’HTA, qui 

apparait quand l’atteinte retentit sur les autres compartiments du néphron. 

 IR lente 

Remarque : L’atteinte d’un compartiment rénal finit par entrainer des retentissements sur les autres 

compartiments et la sémiologie, de moins en moins spécifique, se complique. L’identification du 

compartiment atteint est plus aisée dans les formes de néphropathie initiale. 



5/18 
Ronéo 10 

III. Atteintes tubulo-interstitielles aigües  

1. La nécrose tubulaire aiguë (NTA) 
 

 Elle est retrouvée dans 70 à 80 % des IRA, le plus souvent d’origine ischémique et/ou toxique. 

 Le plus souvent cette maladie évolue en 3 phases: agression / état / récupération, avec une durée 

d’évolution de 4 à 8 semaines. 

 Cette maladie peut être bénigne (petite élévation de la créatinine qui se normalise en quelques jours 

ou semaines), ou sévère, jusqu’à nécessiter une dialyse (arrêt de la filtration rénale). 

 La diurèse est variable, parfois conservée. 

 L’élévation de la créatinine est rapide (atteinte aigue). 

 Dans un contexte souvent évocateur (réanimation) :  

- Hypovolémie/hypotension 

- Sepsis  

- Exposition à des produits néphrotoxiques (produits de contraste iodés, aminosides…) 

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

- Pas d’anomalie du sédiment (ni Hématurie, ni Leucocyturie) 

 

2. La Néphrite Interstitielle Aiguë (NIA) 

SEMIOLOGIE 

 Elle se rencontre dans un contexte d’IRA non oligo-anurique, sans signe de rétention hydrosodée. La 

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

 Augmentation de la taille des reins en imagerie. 

 Manifestations cliniques : fièvre, rash cutané, douleur des fosses lombaires, PA souvent normale. 

La douleur dans les fosses lombaires ou lombalgies bilatérales,  est inhabituelle dans les maladies 

rénales, c’est donc un signe clinique évocateur.  Ces douleurs sont dues à l’inflammation et 

l’infiltration des reins qui gonflent et mettent sous tension leur capsule inextensible. 

 Manifestations biologiques : 

o  Elle se traduit par une augmentation de la créatinine, quelques jours à quelques semaines 

après l’agent causal (latence variable), plus étalée que la NTA. 

o Sédiment urinaire « actif » : Leucocyturie stérile = avec absence de germes (Eosinophilurie), 

cylindres (témoignent de l’origine rénale),  parfois une hématurie.  

o Protéinurie < 1 g/j (type tubulaire en électrophorèse : protéines de petit PM) 

CONTEXTE 

 Manifestations extrarénales témoignent d’un mécanisme immuno-allergique: fièvre, rash, 

athralgies 

 Manifestation sanguine : éosinophilie, avec présence d’éosinophiles dans les urines (éosinophilurie).   

Ces manifestations cutanée, cellulaire, articulaire ou sanguine apparaissent quelques jours à quelques 

semaines après la prise d’un médicament suspect et permettent d’orienter le diagnostic vers une origine 

immuno-allergique de la maladie.  
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ETIOLOGIES  

 Réactions immuno-allergiques médicamenteuses +++ : AINS (automédication +++), Methicilline, 

quinolones, et autres antibioltiques (prescriptions médicales). 

 Infections (Legionelle, Hantavirus, Mycoplasma, rickettsie, brucella…), germes plutôt atypiques. 

 Dysimmunitaires (lupus, sarcoïdose, Sjogren…) 

 Granulomatoses avec atteinte interstitielle (Wegener..)  

DIAGNOSTIC  DES NIA 

 Clinique : Interrogatoire + Sémiologie. 

 Imagerie indispensable: L’échographie est imposée par la maladie rénale, il faut s’assurer de 

l’absence d’obstacle, si l’obstacle est présent  un traitement spécifique et urgent est nécessaire. 

o Taille des reins normale ou augmentée 

o Hyperechogénicité corticale 

o Guidage de la ponction biopsique rénale 

La ponction biopsique rénale permet d’établir le diagnostic histologique de NIA si celui-ci 

n’est pas évident.  

o Histologie : 

- Œdème et infiltrat inflammatoire interstitiel  

- Présence d’eosinophiles (Médicament) 

- Tubulite  

- Granulomes interstitiels 

- Fibrose interstitielle ? 

- Glomérules intacts 

Les lésions touchent essentiellement le tissu tubulo-interstitiel et les vaisseaux et les glomérules sont 

relativement préservés.  

IV.  Néphrites interstitielle chroniques - NIC 

1. Diagnostic 

Diagnostic positif grâce à la clinique et à l’imagerie.  

Diagnostic étiologique avec 2 étiologies principales :  

 Les NIC urologiques : avec un retentissement sur le parenchyme rénal d’anomalies urologiques 

o Néphropathie de reflux : remontée de l’urine dans l’uretère puis le rein, altérant son 

fonctionnement  

o Uropathies malformatives 

o Uropathies obstructives : obstacle causant une augmentation de pression dans les voies 

excrétrices et le bassinet, à l’origine d’insuffisance rénale.  

 Les NIC non urologiques ou néphrologiques: 

o Médicamenteuses 

o Toxiques 

o Autres 
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Remarque : La partie médullaire est principalement touchée dans les NIC néphrologiques car c’est dans cette 

partie que les urines sont les plus concentrées. En cas d’exposition à un médicament ou à un toxique, celui-ci 

sera présent en concentration élevée dans les urines, ainsi, c’est la médullaire qui sera la plus affectée dans 

les phénomènes de néphrotoxicité chronique.  

a. 1ère étape : Découverte d’une IRC 

Vérifier qu’elle n’est pas liée à un obstacle, et éliminer l’obstacle. 

 Interrogatoire 

 Clinique : Touchers pelviens 

 Echographie  

Préciser le caractère ancien ou récent de l’IR : IRA ou IRC ? 

 Interrogatoire : connaissance d’une maladie rénale ? Protéinurie ? HTA ? 

 Taille des reins : caractère ancien si petite taille  

Préciser si l’atteinte rénale est isolée ou associée à des manifestations extrarénales :  

Cutanées, articulaires, pulmonaires, ORL, neurologiques  

Contexte : 

Histoire familiale : polykystose rénale familiale par exemple 

Enquête sur la prise de Médicaments (diurétiques, AINS, IEC/ARA…) 

 Recherche d’autres causes(IR fonctionnelle): Perte de poids, déshydratation, fièvre… 

Découverte fortuite ou symptômes 

b. Identifier la maladie rénale 

On  a d’abord identifié l’’IR : Augmentation de la créatinine et estimation du DFG, et éliminé l’éventuel 

obstacle.  On précise ensuite l’atteinte : analyse sémiologique afin de déterminer si l’atteinte est 

glomérulaire, tubulo-interstitielle ou vasculaire : 

Glomérulaire 
Protéinurie > 1g/L 
Hématurie  
Œdème, HTA 
 
Etiologies: Diabète le plus souvent 
Atteintes primitives : NIgA, HSF, GEM, 
vascularites 
Atteintes au cours de maladies 
générales : lupus, VIH, Amylose 

Tubulo-interstitielle: 
Protéinurie < 1g/L 
Ø hématurie 
Leucocyturie 
 
Polykystose (contexte familial), 
Séquelles d’Urophatie, ou de 
néphotoxicité (lithium, NAA…) 

Vasculaire (contexte : FDR CV) 
Protéinurie < 1g/L 
Ø hématurie 
HTA ancienne précédant l’IR 
 
2 formes : Néphroangioscélore 
(diasnostic souvent par défaut) ou 
néphropathie ischémique 
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2. Présentation clinique  

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.  

 Protéinurie « tubulaire » (pas d’hypo-albuminémie) donc protéines de petite taille non détectée à la 

bandelette urinaire. 

 Absence d'HTA sévère. 

 Absence d'œdèmes. 

 Sédiment urinaire « inactif » : Leucocyturie ou pyurie stérile; cylindres Leuco. 

 Polyurie et nycturie, secondaires à des troubles de la concentration des urines insensibles à l'ADH 

(isosthénurie : urines aussi concentrées que le plasma, les urines sont à la même osmolalité que le 

sang puisqu’il n’y a plus de travail de concentration/dilution). 

L’atteinte initiale est tubulaire, ce qui altère la fonction de concentration et de dilution des urines (due à une 

modification de l’architecture du rein). Le défaut de concentration des urines provoque une polyurie et une 

nycturie (les patients se lèvent la nuit pour uriner).  

3. Manifestation et étiologie 

Témoins de dysfonction tubulaire :  

 Acidose tubulaire hyperchlorémique, 

 Dyskaliémie (hypo ou hyperkaliémie) marquée, 

 Perte de sel, 

 Nycturie. 

Les NIC touchent initialement des segments du tubule de façon sélective. 

On retrouve dans l’urine des substances qui sont normalement réabsorbées par le segment de tubule. 

Atteinte du tube proximal 

Ostéomalacie (carence en vitD) 
Amino-acidurie 
Glucosurie normo-glycémique 
Phosphaturie 
Acidose avec bicarbonaturie 
 
Etiologie : Intox par des métaux 
lourds, myélome, syndrome de 
Fanconi 

Atteinte médullaire 

Défaut de concentration de l’urine 
 
 
 
 
 
Prise d’analgésique  
Drépanoctyose, infection, 
Polykystose rénale 

Atteinte distale 

Acidose tubaire distale 
Hyperkaliémie 
Résistance à l’ADH 
 
 
 
Lupus, sclérodermie, syndrome de 
Sjögren, Néphropathie des Balkans, 
polykystose… 

 

4. Imagerie rénale dans les NIC : Echographie et TDM sans injection  

 

 On observe la taille des reins, habituellement réduite en cas d’IR. 

 Contours irréguliers et encoches (dues à des phénomènes locaux : cicatrisation avec fibrose à la 

suite d’atteintes de l’interstitium avec rétractation du parenchyme), témoignent d’une NIC. 
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 On vérifie l’absence d'hydronéphrose ou d'obstacle : 

                   - Est –il haut, vésical, ou sous-vésical ? 

                   - Dû à une uropathie malformative ? 

 Si on note la présence de kystes : 

                    Polykystose (hépato-)rénale 

                    Autres maladies kystiques 

                    Kystes banals (anodins, dont la fréquence augmente avec l’âge) 

 Calculs en place, néphrocalcinose : oriente vers une NIC post-lithiasique.  

 On recherche des séquelles de nécrose papillaire : la papille, partie la plus profonde du rein, est la 

partie la moins vascularisée. Plus on descend en profondeur dans le rein, plus le débit sanguin est 

faible. Les parties profondes sont donc sensibles à l’ischémie. La nécrose papillaire lorsqu’elle 

évolue, se repère à l’imagerie par des calcifications.  

 

V. NIC urologique 

1. Généralités  

CONTEXTE: conséquences mécaniques des anomalies urologiques  

 Douleur lombaire : Un obstacle de constitution rapide provoquera une douleur contrairement à 

celui de constitution lente, on peut avoir des dilatations énormes de la vessie, sans douleur. 

Remarque : même s’il y a la présence d’une diurèse on vérifie la présence d’un obstacle. 

 Hématurie macroscopique 

 Dysurie : de l'anurie complète à la polyuro-polydipsie. Si la vessie est trop distendue on parle de 

miction par rengorgement.  

Les NIC urologiques ont 3 étiologies possibles : la néphropathie de reflux, les uropathies malformatives et 

les NIC obstructives. On réalise des touchers pelviens et une échographie urinaire systématiquement lors de 

la découverte d’une insuffisance rénale, à la recherche d’une dilatation ou d’un obstacle.  

2.  NIC obstructives : 

 La douleur dépend de la vitesse et de l'importance de l'obstruction (douleur si constitution rapide). 

 Le siège de l'obstacle détermine la douleur: 

        Urétéral haut: fosses lombaires 

        Urétéral bas: organes génitaux externes 

        Vésical: douleur sus-pubienne  

 Obstruction chronique (obstacle de construction lente et progressive): souvent asymptomatique; 

pas d'anomalie urinaire. L’absence de douleur n’élimine pas la présence d’une IR 

 HTA inconstante  

 Pronostic rénal lié à la durée de l’obstruction 

Dans tous les cas : il faut éliminer l’obstacle en urgence.  

La présence d’un obstacle crée une inflammation du parenchyme rénal qui évolue en nécrose. 

Il existe différents type de calculs dans les urolithiase : Calcul calcique, Urate, cystine, Oxalate … 

 



10/18 
Ronéo 10 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Voir diapos pour les autres exemples…  

La nécrose papillaire : 

 Nécrose ischémique d'une ou plusieurs papilles, souvent bilatérale et asymétrique; parfois 

asymptomatique.  

 Tableau 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  

                       Diabète : atteinte importante de la microcirculation  

Contexte :    Obstacle : zone profonde touchée par l’augmentation de P ischémie et nécrose de la papille 

                       Drépanocytose 

                       Intoxication chronique aux analgésiques  

 

 

 

 

 

Urolithiase au niveau de la voie 

excrétrice, scan sans injection 

Lithiase calcique secondaire 

 

                                 

  

  Ectasie canaliculaire précalicielle : 

Calcification parenchymateuse  profonde  

de la médullaire 

Reconstruction 3D de struvites = calculs importants bilatéraux 

moulant l’intégralité des bassinets, les calcifications remontent 

dans les voies excrétrices (IR+++) 

Calcifications de la médullaire : 

séquelles de nécrose papillaire, 

l’épaisseur du parenchyme est réduite 

(IR avancée) 
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VI. NIC non urologiques 

Elles sont nombreuses : 

 NIC médicamenteuses dues à :  

La prise chronique d’analgésiques, de lithium (toxicité rénale) ou d’antinéoplasiques (cisplatine), de 

pamidronate,  ou de ciclosporine…  

 NIC Infectieuses 

 Toxiques industriels 

Plomb : HTA, goutte, insuffisance rénale, recherche d’une exposition au Plomb (professionnelle ++)  

Cadmium :Tubulopathie proximale  

 Herbes chinoises : récente découverte à la suite d’une épidémie due à un herboriste chinois qui 

vendait des tisanes contaminées 

 Néphropathie des Balkans 

 Cystinose, oxalose  

 Néphronophtise (maladie kystique de la médullaire)             

 Néphropathie hyperuricémique UMOD 

 Maladies auto-immunes (sarcoïdose, lupus…) 

 Tubulopathie myélomateuse  

 Hypokaliémie chronique 

 Hypercalcémie 

La prévalence des kystes rénaux est liée à l’âge : 

Repérés facilement en écho.  Ils sont rares avant 20 ans, et après 70 ans plus d’un tiers de la population a 

des kystes rénaux non pathologiques. 

1. Polykystose rénale : maladie génétique fréquente 

Atteinte rénale :  
 Elle se manifeste par une IR progressive, sans protéinurie ni hématurie (sauf complications : 

saignements). 

 Perte de DFG estimée à - 5ml/an avec une épuration extra-rénale de 70 % après 70 ans. Cependant, 

la vitesse d’évolution est hétérogène, d’une famille à l’autre et dans une même famille. 

 Anémie « moins » sévère que dans les autres maladies rénales car les kystes produisent de l’EPO. 

L’anémie est fréquente et d’autant plus sévère que le degré d’IR est élevé, l’anémie s’aggrave avec 

l’aggravation de la polykystose et la destruction progressive du parenchyme.  

 HTA fréquente et précoce : la présence de kystes comprime le parenchyme. 

 Complications des kystes : saignements, mise en tension, infection.  

Circonstances diagnostiques : 
 Parfois dans le cadre d’une HTA (adulte jeune, 30-40 ans). 

 Parfois aux vues de complications révélatrices  

o Pesanteur, douleurs lombaire. 

o Hématurie : saignement des kystes. 

o Infection des kystes : mise en tension du kyste qui se remplit et provoque des douleurs. 

o Colique néphrétique : un kyste qui n’est plus drainé forme un obstacle sur les voies urinaires 

causes familiales 

quelque soit la cause : diurétique, laxatifs, tbles du 

comportement alimentaire 
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Echo : les « bulles vides » témoignent de la 
présence de kystes 
 

A un stade avancé de la 
maladie, les petits kystes sont 
devenus énormes, et 
apparition de nouveaux petits 
kystes dans tous les 
compartiments rénaux 
 
 Contours des reins 
déformés et hypertrophie 

 

Dans de rares cas, on remarque aussi des kystes dans le foie : polykystose hépato-rénale. 

Remarque : des essais thérapeutiques sont en cours ; médicaments qui limitent la croissance des kystes, la 

fonction rénale est ainsi mieux préservée mais on a constaté des effets secondaires hépatiques 

2. NIC Lithium 

C’est une des rares manifestations de néphrotoxicité du lithium (également syndrome polyuro-

polydipsique,…). Le lithium altère et modifie le parenchyme rénal, on observe le développement de 

nombreux microkystes corticaux, avec développement d’une IR. On aura un défaut de concentration des 

urines, une diurèse augmentée (entre 5 et 7L/jours), et une nycturie. Le parenchyme sera ensuite 

totalement remanié avec apparition de fibrose  et altération tubaire majeure. 

3. NIC : Plomb 

Réabsorption et accumulation tubulaire proximale du plomb : inclusions nucléaires denses de plomb visible 

en microscopie électronique. 

Cette accumulation entraine une néphropathie saturnine avec :  

- Une IRC chronique de type NIC 

- Goutte et hyperuricémie  

- HTA 

On recherche à l’interrogatoire une exposition professionnelle ou environnementale au plomb. 

Remarque : il existe aussi une toxicité neurologique et hématologique du plomb (Hématies à granulations 

ponctuées au frottis) qui peuvent aider au diagnostic. 

4. NIC des herbes chinoises : Néphrotoxicité de l’acide aristolochique  

 

5. Néphropathies des balkans (nommée comme la zone endémique)  

Due à une phytotoxine alimentaire (Aristolochia clematis) : contamination alimentaire. 

S’accompagne d’un tableau de fibrose interstitielle et d’un risque potentiellement plus élevé de carcinomes 

urothéliaux.  
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6. Néphropathies hypokaliémique 

En cas d’hypokaliémie prolongée on observe une néphrotoxicité tubulaire : la baisse du contenu 

intracellulaire en K+ altère le fonctionnement cellulaire.  

7. Néphropathies des analgésiques 

 

 Due à la surconsommation de médicaments en vente libre. 

 Le risque est lié à la dose totale cumulée (en kg !) : toxicité cumulative. 

Ce risque est 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 ». 

 Fréquence des nécroses papillaires dans ce type de néphropathies puisque ces produits 

toxiques s’accumulent là où les urines sont les plus concentrés. 

 Risque urologique associé de tumeurs urothéliales . 

 Elle 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 

o Reins de petite taille, 

o Encoches, 

o Séquelles de nécrose papillaire. 

 

VII.  Les néphropathies vasculaires  

 

1. Généralités 

L’atteinte initiale concerne les segments vasculaires.  

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

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

afférante du glomérule.  

 

HTA secondaire et HTA rénale : 

L’HTA concerne la majorité des néphropathies chroniques, à un stade plus ou moins précoce : elle apparait 

inévitablement dans les maladies rénales chroniques : que ce soit avant la maladie, ou secondairement à 

celle-ci. L’HTA est au premier plan dans les néphropathies vasculaires 

En cas de maladie rénale, l’HTA doit être considérée secondaire à la maladie rénale.  

 

Les néphropathies vasculaires peuvent être : 

 Aigües 

 Ou chroniques : 

o  Néphroangiosclérose  (touche les artères de petits calibres)  

o Néphropathie ischémique (touche les artères de gros calibres) 
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Les arguments pour une HTA rénale (c'est-à-dire secondaire à une pathologie rénale): 

 Néphropathie connue  

 Antécédents 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) 

           

2. Principales causes des néphropathies 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 

 

 

 

3. Syndrome de néphropathie vasculaire chronique : 

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

cardio-vasculaire : IR, tabac, surpoids, diabète. 

 

D’un point de vue sémiologique on a un « 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 ? 

 

4. Rétinopathie hypertensive 

 

 

 

 

 

On fait le diagnostic grâce à un examen du 
fond d’œil : 
Stade 1 : artère fine et brillante, induration 
due à l’HTA 
Stade 2 : signe du croisement, l’artère 
indurée croise la veine et efface le trajet de 
la veine. 
Stade 3 : Exsudat hémorragique, urgence +. 
Stade 4 : œdème papillaire, urgence +++. 
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Suivi prospectif en population générale (Atherosclerosis Risk In Communities Study): La présence de lésions 

rétiniennes est associée à un risque de développer une insuffisance rénale à 6 ans. 

5. Néphroangiosclérose 

C’est une atteinte essentiellement vasculaire avec des retentissements sur le parenchyme.  

Les lésions sont souvent visibles chez le patient mais n’imposent pas forcément de biopsies.  

Définition histologique :  

 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 », dite bénigne, mais évolution lente vers l’IRC. 

 Population noire plus à risque. 

 HTA sévère. 

 Néphropathie sous-jacente. 

 

6. Néphropathie ischémique 

Elle passe inaperçue au début. Au stade précoce, l’athérosclérose s’étend, si elle touche l’artère rénale, le 

calibre efficace de celle-ci diminue progressivement jusqu’à l’obstruction, provoquant une hypoperfusion 

rénale et donc une altération de la fonction rénale. 

La lésion athéromateuse de l’artère rénale est asymétrique au début, puis devient bilatérale : les deux reins 

seront en hypoperfusion, on aura une atrophie générale.  

L’hypoperfusion rénale entraîne une atrophie rénale (5 à 22% des insuffisances rénales). 

Le plus souvent, on aura une atteinte systémique : atteinte associée vasculaire périphérique, cérébrale ou 

coronaire. 

On retrouve : 

 Une HTA souvent sévère, réfractaire… (Parfois normale !) 

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

 Une Insuffisance rénale sans hématurie ni protéinurie , car pas d’inflammation du parenchyme . 

 Des conséquences sur le parenchyme : atrophie, amincissement du cortex et lésion vasculaire  
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7. Sténose de l’artère rénale (SAR) 

Epidémiologie : 

La SAR est fréquente. Elle a 2 grandes étiologies : l’athérosclérose et la fibrodysplasie.  

Problème du critère diagnostique, une sténose est significative si > 75% d’obstruction, il faut identifier les 

sténoses réellement pathologiques. 4% à 53% des séries autopsiques 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 : dans > 90 % des cas 

Chez l’homme > 40 ans 

Contexte : autres facteurs de risque vasculaire 

Sténoses proximales, asymétriques 

Risques : progression, thrombose et dissection, embolies de cholestérol 

Sténose de l’artère rénale gauche : paroi irrégulière et dilatation post sténotique  

Les lésions aortiques associées sont fréquentes, et autres lésions vasculaires 

(carotides, coronaires, ilio-fémorales…)  

Evolution :  

Risque de thrombose/occlusion  plus 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. La survie 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. 

Si l’occlusion de l’artère rénale est totale on a un infarctus rénal  avec un 

territoire rénal qui n’est plus vascularisé. 

Diapo peu détaillée mais je vous la mets 

quand même 
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Fybrodysplasie : < 10 % des sténoses de l’artère rénale 

 Amincissement de l’intima, média ou adventice 

o de l’artère rénale le plus souvent +++ (60-75%) 

o ou des  artères cérébrales extracraniennes (25-30%) 

o ou des artères cérébrales  intracraniennes (7-50%), autres (28%) 

 Femme entre 15 et 50 ans.  

 Concerne les 2/3 distaux de l’artère rénale  (contrairement à la SAR athéromateuse très proximale) 

 Aspect anévrysmal, en collier de perle à l’angiographie. 

 Les lésions progressent dans 30% des cas. 

En cas de fybrodysplasie, on a un meilleur pronostic que la SAR athéromateuse car le risque de dissection et 

de thrombose est faible. De plus, l’IR est rare. 

 

Aspect spécifique de la fibrodysplasie à l’angiographie dite en « collier de 

perles ». 

 

 

 

VIII. Exemples de QCM 

QI : Le syndrome de néphrite interstitielle chronique comporte habituellement (1 réponse fausse) : 
A. Protéinurie < 1 g/24h 
B. Leucocyturie stérile 
C. HTA sévère 
D. Reins de petite taille 
E. Insuffisance rénale lentement progressive 

Réponse fausse : C 

Attention : Les reins sont atrophiés dans toutes les néphropathies chroniques sauf : 
En cas d’obstacle : ils sont distendus et hypertrophiques 
En cas de diabète : Hypertrophie du à un dépôt de substance 
En cas de polykystose rénale : hypertrophie, les kystes distendent le rein 
En cas de granulome : Hypertrophie par dépôt de substance 
En cas d’infiltration par des lymphomes 

Q2 : Le syndrome de néphrite interstitielle aiguë comporte habituellement (1 réponse fausse) : 
A. Elévation rapide de la créatinine  
B. Protéinurie < 1 g/j 
C. Douleurs lombaires bilatérales :   
D. Anurie 
E. Reins de taille conservée ou augmentée  

Réponse fausse : D,  car la diurèse persiste 
 
La C est vraie : l’infiltration du parenchyme par ces cellules circulantes provoque le gonflement du rein et sa 
mise en tension  Douleur 
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Q3 : Concernant les néphrites interstitielles chroniques, quels éléments sont vrais ?  (plusieurs réponses) : 
A. L’acidose hyperchlorémique est plus fréquente et précoce que dans les autres types de néphropathies 
B. Une hypokaliémie avec perte urinaire de potassium est possible 
C. L’association d’une glucosurie normoglycémique, d’une hypokaliémie et d’une acidoe hyperchlorémique 
évoque une atteinte tubulaire proximale 
D. La protéinurie dite tubulaire est habituellement de moins de 1 g/24h, et est composée de protéines dont 
le poids moléculaire est inférieur à celui de l’albumine 
E. La protéinurie dite tubulaire est habituellement de moins de 1 g/24h, et est composée de protéines 
filtrées mais non dégradées dans le tubule ou synthétisées par les cellules tubulaires 
 

Réponses vraies : ABCDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux jours en enfer : 

 

A Marie qui ne m’a pas abandonné chez les potioks alors qu’elle aurait pu et j’avoue… parfois du.  

A Céline et ses sarcasmes qui me suivent depuis la primaire  

A MJ et son amour inconditionnel pour Ziggy.  

A Michael qui me supporte depuis le lycée et aux 2, 3 verres que je te devais ? 

A ZHahrHa et aux Mojitos du Cervantes, Alice qui cache bien son jeu derrière son gentil Minois, Aude et ses 

accès d’hystérie, Jeannot et sa barbe. 

A Lard the Warm et son déhanché, Jerry et son sex-appeal, Mr Methane et son talent naturel.  

A mon fillot qui va se noyer dans ses pintes avec le sourire.  

A Alex et son monde de Bisounours, Andy qui aura quand même essayé de me faire lire un ECG.  

A Dan et le baby de Debré, Margaux qui souffrira à côté de moi jusqu’à la D4 au moins.  

A Carole et son boodyshake, à Nolwen.  

Aux meilleurs parmi les meilleurs et à toutes nos années.   

Et bien sûr à Ebisol et aux belles rencontres de cette année <3 


