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Cours n° 17 : Anatomopathologie
Lésions élémentaires en pathologie rénale

Le cours se divise en deux parties :
– La première constitue le cours en lui-même et développe, après un (bref) rappel, les différentes 

lésions rencontrées en néphrologie.
– La deuxième présente 6 cas cliniques illustrant la première partie.

Anapath' oblige, ce cours est un peu dense, catalogue par moment, et contient des images de coupes 
histologiques qui ne rendront pas nécessairement bien en noir et blanc : vous êtes donc invités à regarder la 
ronéo couleur sur Weebly, et même, si le cœur vous en dit, les diapos.

Le cours peut paraître difficile, mais la prof' nous rassure en disant : « Ne vous en faîtes pas, vous en
saurez plus que moi à la fin du cours » … 
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III - Glomérulonéphrite Extra-Membraneuse

IV - Glomérulonéphrite Aiguë

V - Dépôts d'IgA
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Première partie

Alors  que  le  clinicien  possède  déjà  tout  une  gamme  d'outils  (biologie,  radiologie),
l'analyse rigoureuse des biopsies  rénales  en anapath'  permet  le  plus  souvent  de poser  un
diagnostic  très  précis.  L'étude  des  lésions  élémentaires  du  rein,  structure  par  structure,
apporte donc une aide précieuse au clinicien.

Cependant, avant toute étude de structures pathologiques, une bonne connaissance des
structures normales est nécessaire … 

I - Rappels d'histologie

Les reins, généralement au nombre de deux, se divisent en deux parties :
– La  corticale, superficielle :  elle  contient  les  glomérules, unité  essentielle  de

l'épuration du sang, et des tubes, reposant tous deux sur un tissu conjonctif de soutien,
l'interstitium, richement vascularisé (lymphatiques et capillaires).

– La médullaire, en profondeur, vers les cavités pyélo-caliciennes : elle ne contient pas
de glomérules mais on y retrouve (sur les coupes histologiques) des sections de tubes
droits et de tubes collecteurs. Ces tubes permettent l'acheminement de l'urine vers les
voies excrétrices.

Circulations sanguines et lymphatiques     :
L'aorte donne naissance aux deux artères rénales qui vont se ramifier tout au long de

leur parcours.  Ces artères deviennent de plus en plus petites et se divisent, dans l'ordre, en
artères interlobaires, arquées, interlobulaires, et en artérioles juxtaglomérulaires. 

Les réseaux lymphatiques et veineux sont à peu près parallèles à ce réseau artériel.

A     : Glomérule rénal

Le glomérule est constitué d'un peloton vasculaire situé entre l'artériole afférente et
l'artériole efférente : le flocculus. Il est enclos dans un espace optiquement vide, la chambre
urinaire, elle-même limitée en périphérie par la capsule de Bowman.

Il y a donc, au niveau du glomérule, deux pôles :
– Le  pôle  vasculaire,  en  continuité  avec  la  capsule  de

Bowman, amène le sang (flocculus). 
Dans  l'angle  compris  entre  les  artérioles  afférente  et
efférente et le TCD se trouve l'appareil juxtaglomérulaire.
Il contient des cellules du lacis, secrétant (entre autres)
la rénine.

– Le pôle tubulaire, excréteur, en continuité avec le TCP

Sur  le  versant  externe  des  capillaires  glomérulaires  on
retrouve  une  lame  basale avec,  en  périphérie,  de  grosses
cellules : les podocytes. 

La  chambre  glomérulaire  est  tapissées  par  les  cellules
épithéliales  de  la  capsule  de  Bowman (composée  d'un
feuillet pariétal et d'un feuillet viscéral). 

En  continuité  avec  le  lacis  on  retrouve  des  cellules
mésangiales secrétant  la  matrice  de  soutien  (collagène)  du
peloton vasculaire.
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La  membrane  basale  du  flocculus  est  tapissée  de  part  et  d'autre  par  des  cellules
endothéliales (face interne,  sanguine) et des podocytes (face externe,  au niveau du feuillet
viscéral  de  la  capsule  de  Bowman).  Le  feuillet  pariétal  de  la  capsule  de  Bowman  est  en
continuité avec le TCP.

Le  mésangium de  soutien  a  un  aspect  en  doigts  de  gant.  Ce  sont  des  axes
intercapillaires sur lesquels viennent s'accrocher les capillaires glomérulaires. On compte en
moyenne 3 à 5 cellules mésangiales par axe.

De  plus,  le  mésangium  peut  être  le  foyer  de  nombreuses  lésions  (prolifération
cellulaire, dépôt, fibrose) visibles en microscopie.

Exemple de la prolifération du mésangium :
La paroi capillaire passe en pont sur le mésangium. Donc en cas de prolifération, les
cellules mésangiales se moulent sur la concavité de la membrane basale capillaire. 
En coloration argentique (qui colore les fibres de réticuline de la MB en noir), on
observe  un  aspect  à  double  contour :  le  contour  externe  correspond  à  la  vraie
membrane basale  tandis  que  le  contour  interne met  en évidence  la  prolifération
mésangiale.

Sur ce dessin de ME, on distingue nettement la membrane
basale  avec,  sur  le  versant  interne,  des  cellules endothéliales
fenestrées (non jointives)  permettant  de  faciliter  les  échanges
avec la chambre urinaire. Sur le versant externe, on retrouve les
podocytes qui présentent de nombreux pédicelles permettant la
filtration  des  échanges :  les  podocytes  sont  des  cellules
« gendarmes »  qui  empêchent  le  passage  de  substances  pro-
inflammatoires dans la chambre urinaire.

Si  on  a  des  lésions  de  vascularite  (qui  entraîne  la  nécrose  de  la  paroi  des  capillaires
glomérulaires) on va retrouver dans l'espace urinaire des substance que ne devrait pas y
être.  Ceci  va  être  responsable  d'une  réaction  inflammatoire  qui,  selon  son  importance,
pourra  engendrer  un  arrêt  de  l'activité  glomérulaire  voire  même  une  destruction  de
celui-ci.

Avec ces bases, on peut d'ores et déjà commencer à caractériser deux types de lésions
glomérulaires :

– Les lésions endocapillaires  ou endomembraneuses,  dirigées vers l’intérieur. Elles
concernent les capillaires et le mésangium.

– Les  lésions  extracapillaires  ou extramembraneuses,  occupant  l'espace  urinaire
(extérieur). Elles concernent essentiellement les podocytes et les cellules épithéliales
de la  capsule de Bowman.

B     : Tubes et interstitium

L'appareil tubulaires possède différents niveaux :
– Le TCP : composé de cellules épithéliales hautes présentant une bordure en brosse et

reposant sur une membrane basale.
– L'anse de Henlé :  avec une branche large et une branche ascendante composées de

cellules épithéliales aplaties. C'est le lieu de synthèse de la protéine Tamm Horsfall.
– Le  TCD :  composé d'un épithélium aplati sans bordure en brosse. On le retrouve au

niveau du pôle vasculaire (appareil juxtaglomérulaire)
– Le tube collecteur de Bellini : présentant un épithélium pluristratifié de plus en plus

urothélial.
Le tube collecteur se termine en rejoignant les cavités pyélo-caliciennes.
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L'interstitium est un tissu de soutien composé de collagène, essentiellement de type I
et III contenant des cellules fibroblastiques et inflammatoires.

Pour les pathologies tubulaires, il peut être très difficile d'identifier avec certitude le
niveau de la lésion (TCP, anse, TCD). C'est pourquoi nous parlerons des « lésions tubulaires »
dans leur ensemble, sans en préciser la localisation.

II - Lésions élémentaires du glomérule

Comme on l'a déjà vu, la paroi capillaire (et sa membrane basale) délimite deux espaces :
– Un espace endocapillaire ou endomembraneux au niveau de compartiment sanguin

comprenant l'axe mésangial au centre et la concavité des capillaires en périphérie
– Un espace extracapillaire ou extramembraneux au niveau du compartiment urinaire

comprenant les podocytes, l'espace urinaire (de Bowman), les cellules épithéliales
pariétales de la capsule et le membrane basale de celle-ci.

Il  existe  différents  types  de  lésions  pouvant  être  mis  en  évidence  par  des  colorations
spécifiques :

– Anomalies  de  la  cellularité :  elles  sont  mises  en  évidence  par  le  Trichrome  de
Masson qui contient (entre autres) du vert lumière colorant le collagène.  Il  permet
donc de déterminer s'il y a ou non de la fibrose.

– Anomalies  du  réseau  membranaire :  on  utilise  la  coloration  argentique vue
précédemment qui colore en noir les membranes basales. On peut ainsi apprécier leur
épaisseur  ainsi  que  la  présence  éventuelle  d'un  matériel  membranoïde  anormal
(spicule)

NB :  Durant  le  cours,  la  prof'  employait  indifféremment  les  termes  « coloration  à  la
réticuline » ou « coloration argentique », qui sont donc des termes équivalents

– Dépôts  anormaux :  ils  peuvent  correspondre  à  la  présence  d'Ig  (A,  G  ou  M),  de
chaînes légères (κ ou λ) ou encore de fragments du complément (C3, C1q). On les
met en évidence sur des coupes à l'état frais, par  immunofluorescence (Ac anti-IgA,
Ac anti-C3) ou coloration PAS.

Par ailleurs, ces lésions peuvent être :
– Diffuses : tous les glomérules sont lésés
– Segmentaires et focales : seuls quelques glomérules sont lésés et la lésion ne touche

qu'une portion du glomérule.

Quand un glomérule devient complètement scléreux et non fonctionnel,  il  prend un
aspect particulier :  le glomérule en pain à cacheter (en référence aux cachets scellant jadis
les enveloppes ; en terminologie anglaise, on parle de glomérulosclérose.)
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A     : Anomalies de la cellularité

Elles correspondent à une prolifération anormale de cellules. Selon la localisation on en
définit trois types :

• La prolifération endocapillaire pure :

On  retrouve  une  hypercellularité caractérisée  par  la
présence  pathologique  de  cellules  propres (mésangiales  ou
endothéliales) ou circulantes (PN, macrophages, …).

La chambre urinaire est libre (périphérie optiquement vide)
alors que les lumières capillaires sont peu visibles car gorgées de
cellules inflammatoires ou comprimées par le mésangium.

Selon les pathologies on retrouve donc :
– Une  accumulation  de  cellules  inflammatoires :  GloméruloNéphrite  Aiguë  (GNA)

post-streptococcique
– Une prolifération de cellules endothéliale : GNA
– Une prolifération de cellules mésangiales

• La prolifération extracapillaire pure :

Cette  fois-ci,  la  chambre urinaire  contient  des  amas de  cellules
épithéliales (croissants épithéliaux) provenant généralement de la
capsule de Bowman.

Elle peut être due à la rupture du capillaire glomérulaire qui s'est
nécrosé, libérant dans l'espace urinaire des protéines inflammatoires
sanguines (les podocytes sont nécrosés ou détachés et ne font donc
plus leur travail).

Le  croissant  peut  être  segmentaire (intéressant  une  partie  seulement  de  l'espace
urinaire) ou circonférentiel (intéressant la totalité de celui-ci)

Comme  pour  toute  lésion  inflammatoire,  l'évolution  se  fait
vers la fibrose. Un lien fibreux, ou synéchie, se crée entre le flocculus
et  la  capsule  de  Bowman.  Si  la  lésion  est  segmentaire, le
retentissement  fonctionnel  est  limité. Si  l'atteinte  est
circonférentiel il  y  a  étouffement  du  glomérule  et  perte  de
fonctionnalité (glomérule en pain à cacheter). 

Sur l'image, la moitié inférieure du glomérule est occupée par
la synéchie : le glomérule conserve donc une activité fonctionnelle.

L'exemple type de pathologie conduisant à cette lésion est la vascularite. 
On retiendra deux exemples de vascularite :  La maladie de Wegener et la polyangéite
microscopique (anciennement Polyarthrite Chronique Évolutive) qui sont associées à des
dépôts immuns nécrosant les parois des vaisseaux (maladies auto-immunes).

• Prolifération mixte endo- et extracapillaire :

On retrouve ici une prolifération endocapillaire, le plus souvent diffuse
(hypercellularité mésangiales et endothéliales, infiltrats inflammatoires) et
prolifération extracapillaire (croissant épithéliaux, foyers de nécrose).

Ronéo n°11 6/15



Ce  type  d'atteinte  est  retrouvé  en  particulier  dans  une  pathologie :  le  Lupus
Érythémateux Disséminé (pathologie multiviscérale de la famille des connectivites). 

B     : Anomalies des membranes

Les membranes basales sont observables après coloration argentique de la réticuline.

Les anomalies de la membrane concernent essentiellement le capillaire glomérulaire et sont
de différents types :

– Plissement :  il  n'y  pas  assez  de  sang  pour  distendre  les  capillaires.  Il  s'agit  ici  de
pathologies vasculaires ischémiques.

– Massues :  dans la Glomérulonéphrite ExtraMembraneuse (GEM) par exemple,  il  y a
présence  de  dépôts  immuns  sur  le  versant  externe  de  la  membrane  basale
glomérulaire. Ces dépôts ne sont pas visibles au trichrome ou à l'argentation mais le
deviennent  en  immunofluorescence.  Cependant,  il  va  y  avoir  formation  de  petites
expansions  (spicules)  de  matériel  membranoïde,  perpendiculairement  à  la  MB,  qui
elles seront observables après argentation. Ces  spicules, ou spikes s'insinuent entre
les dépôts et finissent par les entourer entièrement, donnant un aspect en mailles de
tricot.

– Doubles  contours :  aspect  particulier  (en  rail  de  chemin de fer)  de  la  membrane,
secondaire à une prolifération mésangiale (comme vu précédemment).

– Feuilletage : visible au ME uniquement et caractéristique de certaines néphropathies
héréditaires (le syndrome d'Alport notamment)

– Rupture :  on la  retrouve dans les vascularites,  le LEP, le purpura rhumatoïde ou la
maladie de Berger qui entraînent une nécrose de la paroi avec rupture de la MB, le plus
souvent accompagnée d'un croissant épithélial.

Plissement Spicules (au niveau des flèches) Double contours

C     : Anomalies du membranoïde mésangial

Le matériel membranoïde mésangial (tige mésangiale) peut présenter :
– Épaississement diffus : 

– Diabète :  on  parle  de  glomérulosclérose  diffuse.  C'est  une  lésion  observable  en
coloration argentique.

– Maladie de Berger (pathologie familiale d'intensité variable) : glomérulonéphrite 
à dépôts mésangiaux d'IgA, observables en immunofluorescence.

– Épaississement nodulaire : on retrouve des petits nodules au niveau des tiges. 
– Diabète :  la  glomérulosclérose  diffuse  peut  évoluer  en  glomérulosclérose

diabétique nodulaire de type Kimmelstiel-Wilson. 
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– Glomérulonéphrite  membrano-proliférative :  secondaire  à  une  GN  aiguë
post-streptococcique non traitée ou liée à une maladie à dépôts de chaînes légères
(myélome,  syndrome  de  Randall  →  visualisation  en  immunofluorescence  avec
marquage aux Ac anti-κ ou anti-λ).

– Mésangiolyse : il s'agit de la dissolution du mésangium, qui prend
un aspect évanescent (translucide, presque liquidien), associée à la
dilatation des anses capillaires.  Cette lésion peut notamment être
secondaire à un traitement par méthotrexate. 

– Double contour

D     : Dépôts anormaux

Ces dépôts sont généralement vus en immunofluorescence. On distingue encore une fois, deux
types de lésions, en fonction de la localisation : 

– Dépôts extramembraneux : sur le versant externe de la paroi glomérulaire. Ils sont
IgG+ et C3+ le plus souvent.
– Dépôts réguliers : il ont un aspect souvent granuleux.

On les retrouve dans la GEM.
– Humps de grande taille, en « chapeaux de gendarme ».

Les IgG et le C3 ont un aspect de « ciel étoilé » en IF.
– Dépôts  endomembraneux :  vers  l'intérieur  de  la

membrane basale.
– sous  endothéliaux :  entre  la  MB  et  les  cellules

endothéliales,  en  virgule  (en  « coup  d'ongle »)  ou  en
croissant de lune. Dépôts d'IgG ou M, ou de C3.

– mésangiaux (les plus fréquent) : dépôts arrondis dans
la matrice mésangiale
– Maladie de Berger : dépôts d'IgA et de C3 (+/- IgG). 
– LED :  tous  les  dépôts  sont  possibles.  Devant  un

tableau d'atteintes multiples avec proliférations mixte
associées à des dépôts endo- voire extracapillaires, la
présence en IF de  C1q doit orienter vers un LED. On
retrouve également d'autres marqueurs : IgG, M et A,
C3 et C4

– intracapillaires : thrombi d'Ig A, G et M ou de facteurs du complément
– Typique des cryoglobulinémie : il y a précipitation de dépôts immuns au froid

pouvant obstruer la lumière capillaire.
– Dépôts intramembraneux :  présence de dépôts denses dans la lamina densa de le

membrane basale,  lui  donnant un aspect  « en collier  de perle ».  La MB est  épaisse,
réfringente avec un aspect rubané. On les retrouve dans les MB des glomérules, de la
capsule de Bowman, des tubes et des parois vasculaires.

On peut également retrouver des dépôts spécifiques :
– Dépôts linéaires :  dans le syndrome de Goodpasture par exemple,  un Ac est dirigé

contre la membrane basale glomérulaire (Ac anti-GBM),  ce qui  donne un aspect  de
vascularite.  En IF, on retrouve des  IgG et  C3

– Dépôts amyloïdes : ils sont mis en évidence par coloration au rouge Congo, violet de
Paris,  ou  thioflavine. En  ME,  on  observe  des  dépôts  extracellulaires  composés  de
microfibrilles. Par ailleurs, il existe deux types de dépôts amyloïdes :
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– Amylose  secondaire (de  type  AA)  due  à  l'accumulation  de  protéines  SAA
(tuberculose chronique, pathologies inflammatoires chroniques)

– Amylose  composée  de  chaînes  légères  κ  ou  λ  (de  type  AL).  Elle  est  le  plus
souvent secondaire à un myélome, un immunocytome ou un plasmocytome.

Il  faudra  donc  préciser  la  topographie  du  dépôt  anormal,  son  caractère  diffus  ou
segmentaire, sa taille, sa nature et sa composition.

E     : Néphropathies glomérulaires

Toutes ces lésions élémentaires vont servir à poser le diagnostic final. Parmi les diagnostics
les plus souvent évoqués on retrouve :

– Néphrose lipoïdique : elle correspond au syndrome néphrotique de l'enfant, le plus
souvent secondaire à une infection ORL.  Généralement elle régresse seule, mais l'usage
de corticoïdes reste néanmoins possible.
– Lésions glomérulaires minimes
– Prolifération mésangiale
– Dans certains  cas  la  néphrose aboutit  à  une  Hyalinose Segmentaire et  Focale

(HSF)  traduisant  la  fatigue  du  glomérule  :  le  barrage  podocytaire  est  rompu
permettant le passage de substances inflammatoires avec apparition d'une zone de
fibrose. Les cellules épithéliales de la capsule, à la périphérie de cette zone fibreuse,
vont former des synéchies. 

Rq : Ce n'est pas le même mécanisme que dans la vascularite où il y a nécrose de la
membrane  basale.  Ici,  ce  sont  les  podocytes  qui  ne  peuvent  plus  assurer  leur
fonction.

– GEM :  dépôts extracapillaires IgG+ et C3+ avec présence d'un matériel membraneux
qui  s'insinue  (spikes)  puis  entoure  le  dépôt.  La  GEM  se  complique  souvent  d'un
syndrome néphrotique  et  présente  des  étiologie  polymorphes (médicament,  cancer
parasitose, idiopathique).

– Glomérulonéphrite  à  dépôts  mésangiaux  d'IgA et  de  C3 :  Maladie  de  Berger  et
purpura rhumatoïde

– Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire pure ou GNA : l'exemple type est la
GNA post-streptococcique (proliférations mésangiale, endothéliale, et inflammatoire)

– Glomérulonéphrite  rapidement  progressive :  elle  passe  par  l'apparition  de
croissants qui peuvent être extracapillaires purs (croissant + fibrose uniquement), ou
endo- et extracapillaires (LED)

– Glomérulonéphrite membrano-proliférative : elle peut compliquer une GNA (IgG et
C3), ou être due à une cryoglobulinémie (C3 isolé)

– Glomérulonéphrite à dépôts denses au sein des membranes basales (dépôts de C3)

III - Lésions élémentaires des tubes et de l'interstitium

Les lésions tubulaires sont moins nombreuses et comportent :
– Des lésions épithéliales :

– œdème, turgescence ou surcharge en substance
– Nécrose épithéliale (tubulorrhexis)
– Atrophie (taille réduite, les cellules prennent un aspect d'endothélium)
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– Des  cylindres dus  à  la  présence  anormale  d'éléments  issus  du  sang  (cylindres
protéiques, hématiques ou leucocytaires). 

Dans les  pyélonéphrites aiguës, il y a un comblement des tubes par des PN altérés
formant des cylindres leucocytaires granuleux.

Au  niveau  de  l'interstitium on  retrouve  aussi  de  l’œdème,  de  la  fibrose (s'il  y  a
beaucoup de glomérules en pain à cacheter, la fibrose va s'étendre petit à petit à l'interstitium)
ou un afflux de cellules inflammatoires (néphrite interstitielle). 

On peut également retrouver des granulomes spécifiques composés de lymphocytes,
de cellules histiocytaires épithélioïdes et des cellules géantes : les granulomes épithélioïdes et
gigantocellulaires. Devant ce genre de structure on oriente en premier lieu le diagnostic vers
une tuberculose (présence de nécrose caséeuse) ou une sarcoïdose.

Ici,  les  étiologies  sont  multiples,  il  est  donc  nécessaire  d'établir  une  confrontation
anatomo-clinique :  le  clinicien  doit  transmettre  certaines  informations  capitales  (ATCD,
médicaments, passage en service de réanimation, …), permettant au pathologiste de cadrer
l'origine de la pathologie.

IV - Lésions élémentaires des vaisseaux intrarénaux

Les lésions des vaisseaux peuvent toucher tous les composants vasculaires. 

Au niveau des artères, on retrouve :
– Artériosclérose et endartérite fibreuse
– Thrombose  dans les MicroAngéites Thrombotiques (MAT) ,  la nécrose corticale ou

l’infarctus
– Angéite nécrosante
– Embols de cholestérol, secondaires à une plastie de l'aorte (migration de la bouillie

athéromateuse)

MAT : oblitération artériolaire (flèches) Embols de cholestérol (cristaux d'acides gras)

Les veines, quant à elles, font essentiellement l'objet de thromboses, et les capillaires
de congestions ou de suffusions hémorragiques.
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Deuxième partie     : Cas cliniques

Quelques  images  ont  été  mises  pour  que  vous  ayez  une  idée  de  la  façon  dont  ça  se
présente, mais pour les colorations il est plus utile d'aller voir les diapos en couleur.

Par ailleurs,  les cas cliniques évoqués ont pour la plupart déjà été développés dans la
première partie : il n'y a donc normalement rien de très nouveau.

I - Amylose

Cas  clinique :  Patient  de  70  ans  atteint  de  tuberculose  chronique,  et  chez  qui  se
développe une insuffisance rénale.

La  coloration  utilisée  ici  sur  les  lames  est  le  Trichrome  de
Masson (coloration  du  collagène  au  vert  lumière) :  on  aperçoit
beaucoup de vert dans l'interstitium, et un glomérule qui n'a plus de
figure normale. 

A plus fort grossissement (au niveau du glomérule), on distingue
une  substance  dans  le  mésangium  ayant  un  aspect  évocateur  de
maladie à dépôts. 

Ainsi,  pour  les  identifier,  on fait  une coloration au  rouge
Congo (avec l'amylose apparaissant normalement en rouge brique
ou en orange). En lumière polarisée, ceci donne un  dichroïsme :
l'amylose se polarise et donne une coloration jaune ou verte. Donc,
grâce à cette coloration au rouge Congo, on penche plutôt pour un
dépôt d'amylose. 

D'autre part, lors de dépôts d'amylose, on peut aussi faire
une coloration au violet de Paris. Cette fois-ci, l'amylose apparaît
en rose fuchsia, plus foncé. 

Après avoir défini de quelle nature était le dépôt, il faut identifier le type d'amylose.
Pour cela, on peut s'aider de l'immunohistochimie et de l'immunofluorescence. On sait que
le patient est atteint de tuberculose chronique, et donc qu'il y a une forte probabilité pour qu'il
s'agisse d'un dépôt d'amylose secondaire à une pathologie inflammatoire chronique. Dans ce
cas, on utilise alors, en immunohistochimie, un anticorps anti-protéine SAA. Il y a alors un
net marquage de la substance amyloïde par cet anticorps couplé à la peroxydase (coloration
marron). 

Si la coloration à l'anticorps anti-SAA avait été négative, on aurait pu faire une étude en
IF avec marquage des chaînes légères κ ou λ. Il aurait alors pu s'agir d'un dépôt d'amylose lié
à une pathologie tumorale ou plasmocytaire.

Rappel  sur  l'amylose :  ce  sont  des  dépôts  extracellulaires  de  protéines  fibrillaires
insolubles  (fibrilles  amyloïdes  enchevêtrées  de  10 nm).  On les  trouve  généralement  dans  les
glomérules, les vaisseaux, l'interstitium et les vitrées tubulaires. Il en existe deux types :

– Amylose de type AL :  dérivée  des chaînes légères d'immunoglobulines  (décelables
dans un myélome, la maladie de Waldenstrom, ou une gammapathie monoclonale)

– Amylose de type AA :  dérivée  de  la  protéine SAA (observables  dans  une amylose
réactionnelle ou une maladie périodique)
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Pour détecter les dépôts amyloïdes, on utilise des colorations spécifiques :
– rouge Congo (rouge brique et dichroïsme jaune et vert en lumière polarisée)
– violet de Paris
– thioflavine (en lumière UV)

II - Diabète 

Cas  clinique :  Homme  de  50  ans  avec  protéinurie  sur  terrain  d'HTA  et  de  diabète
insulinodépendant associé à une rétinopathie diabétique.

On fait une coloration au Trichrome de Masson et on s'aperçoit
que  dans  le  glomérule,  le  mésangium  repousse  les  capillaires
glomérulaires  (parfois  dilatés)  en périphérie,  et  que la  capsule  de
Bowman est épaissie.

En revanche,  tout  se  situe  à  l'intérieur  de  la  membrane  basale
glomérulaire  et  l'espace  urinaire  est  libre :  il  n'y  a  donc  pas  de
prolifération extracapillaire ou extramembraneuse.

Ici, on s'aperçoit que le glomérule est abîmé, quasi détruit avec une synéchie
entre le flocculus et la capsule de Bowman. 

La membrane basale, en périphérie, est  épaisse, et on
observe plusieurs cellules inflammatoires.

Sur  la  série  d'images  projetées,  on  observe
également des  formations nodulaires mésangiales
avec des infiltrats inflammatoires dans l'interstitium
et  des  tubes  atrophiques.  On  remarque  aussi  des
flocculus  ratatinés  (ischémie)  caractérisant

l'angiopathie diabétique.

Ici,  il  s'agit  de  lésions  purement  mésangiales  et
nodulaires  (observable au marquage à la réticuline). Quand on
regarde  une  coupe  congelée,  il  y  a  un  marquage  linéaire
glomérulaire par les anticorps anti-IgG, et ceux-ci sont positifs
sur  la  membrane  basale  des  tubes.  On  évoque  alors  une
glomérulosclérose  nodulaire  diabétique  de  type
Kimmelstiel-Wilson. 

Par  ailleurs,  sur  le  plan  morphologique,  cet  aspect  est
comparable à celui de la maladie de Randall (maladie à dépôts
à chaînes légères). Mais à l'immunofluorescence, dans ce cas là, il
n'y a pas de marquage linéaire glomérulaire d'IgG, et les nodules
sont positifs à l'anticorps anti-chaînes légères.

Rappel sur le diabète : il  peut y avoir apparition d'une  glomérulosclérose diffuse ou
nodulaire.  A  ceci  peuvent  être  associées  des  lésions  exsudatives ou  de  type  HSF,  une
dilatation  pseudo  anévrismale  des  capillaires  glomérulaires,  des  lésions  artérielles  et
artériolaires avec une néphroangiosclérose (dépôts PAS+) et des lésions tubulo-interstitielles
(aboutissant à une fibrose, un infiltrat inflammatoire et une atrophie tubulaire).
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III - Glomérulonéphrite Extra-Membraneuse

Cas  clinique :  Patient  de  55  ans  atteint  d'un  syndrome  néphrotique  sévère,  et
présentant une protéinurie de grande abondance.

La paroi des capillaires glomérulaires est épaissie, tout comme
la membrane basale des glomérules, ce qui oriente vers une GEM. Et,
on  conforte  notre  diagnostic  par  une  coloration  à  la  réticuline
révélant alors des spicules ou massues (remaniements membranoïde
au contact des dépôts extramembraneux) sur le versant externe des
capillaires (le bord n'est donc plus lisse). 

De plus, des dépôts d'anticorps anti IgG et de C3 sont révélés à
l'immunofluorescence.  Ils  correspondent  aux  fameux  dépôts  sur  le
versant externe des capillaires.

Rappel  sur la GEM :  elle  se  décompose en trois  stades  selon son importance :  stade I
(dépôts  peu  ou  pas  visibles  sur  la  coloration  de  la  réticuline,  donc  on  utilise  IF),  stade  II
(imprégnation argentique : spicules) et le stade III (aspect en chaînettes). 

Par  ailleurs,  la  plupart  des  GEM  sont  secondaires à  des  infections,  des  maladies
systémiques (lupus), une ou des néoplasie(s), des médicaments, des toxiques ou autres (parasites,
etc). Ainsi, on dira que la GEM est idiopathique lorsque l'on aura éliminé toutes les étiologies
possibles.

De  plus,  il  faut  savoir  que  c'est  une  maladie  difficile  à  soigner  car  les  dépôts  extra-
membraneux persiste durant une longue période.

IV - Glomérulonéphrite Aiguë (post streptococcique)

Cas clinique : Jeune fille de 20 ans, présentant un début brutal de la pathologie avec :
protéinurie, hématurie, rétention hydrosodée, un diminution du DFG et HTA. Par ailleurs, on
note une angine apparue peu de temps auparavant.

Sur  cette  coupe,  il  y  a  une  prolifération  endocapillaire (des
hématies  et  beaucoup  de  cellules  inflammatoires),  et  des  petites
boules rouges sur le versant externe des capillaires, qu'on appelle
humps (flèches).  Ceux-ci  sont  d'ailleurs  positifs  aux  anticorps
anti-IgG et C3.

Ici, c'est un aspect typique de glomérulonéphrite endocapillaire, avec
au passage un espace urinaire libre, des lumières capillaires peu visibles, et un
grand nombre de cellules vraisemblablement mésangiales. On note aussi une
infiltration de cellules circulantes dans les capillaires glomérulaires (PNN).
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En immunofluorescence, le marquage aux anticorps anti IgG et C3 a un
aspect en « ciel étoilé ». On en déduit donc que les étoiles représentent des
humps.

Rappel sur la GNA : elles sont souvent liées à des infections bactériennes,  virales (plus
rare) ou fungiques (filaments mycéliens), des rickettsies (bactéries, peu fréquent), ou lorsqu'il y a
un foyer infectieux profond (endocardite ++) avec possible apparition d'un croissant.

N.B. : la prof n'a pas cité les autres causes mais elles apparaissent sur la diapo : des agents
microbiens, une maladie à complexes immuns.

V - Dépôts d'IgA

Cas  clinique :  Homme  de  25  ans  présentant  des  hématuries  macroscopiques
récidivantes.  Au  décours  d'infections  des  voies  aériennes  supérieures,  il  développe  une
protéinurie (1g/24h) et une HTA, mais sa créatininémie reste normale.

Comparés  aux  cas  précédents,  les  glomérules  sont  ici  moins
abîmés. Cependant, on note tout de même un élargissement des tiges
mésangiales et une lésion segmentaire (reliant la capsule de Bowman à
une partie du flocculus: il s'agit d'une petite synéchie certainement liée
à de la nécrose). On distingue aussi des foyers de prolifération extra-
et endocapillaire assez segmentaires (flèche).

De  plus,  dans  ce  type  de  pathologie,  la  paroi  des  vaisseaux  peut  être
nécrosée, avec apparition de croissants (flèche) . Il y a alors du sang dans
les tubes : les cylindres hématiques. Cependant, le diagnostic repose sur
l'immunofluorescence, positive aux anticorps anti-IgA et C3. On suppose
alors une glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA et de C3. On
peut aussi proposer d'autres diagnostics :

– la maladie du Berger pouvant toucher :
¤ les  glomérules:  on observe des lésions mésangiales pures ou segmentaires
surajoutées, de la thrombose ou nécrose, des synéchies, un croissant épithélial,
une lésion type hyalinose segmentaire focale
¤ les tubes et  interstitium, entraînant une fibrose,  un infiltrat  cellulaire,  une
atrophie tubulaire, des cylindres hématiques
¤  les  vaisseaux  (avec  une  diminution  de  la  lumière  vasculaire  par
épaississement  de  l'intima),  ceci  aboutissant  à  une  artériosclérose  ou
endartérite fibreuse

– un  purpura rhumatoïde,  pouvant  entraîner  une arthrite,  une atteinte  digestive
(avec chez l'enfant et l'adulte jeune, une vascularite en IF IgA et C3)

– des dépôts d'IgA et de C3 dans les hépatopathies, chez les cirrhotiques notamment
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VI - Lupus

Cas  clinique :  Femme  de  25 ans  présentant  des  signes  cutanés  et  articulaires,  une
polysérite (épanchements séreux),  une protéinurie, une hématurie.  On lui découvre des Ac
anti-DNA et des facteurs antinucléaires.

Dans un lupus érythémateux disséminé, au niveau des glomérules, on s'aperçoit qu'il
peut y avoir :

– une prolifération mésangiale
– des foyers de nécrose glomérulaires (on appelle ça des corps hématoxyliques)
– une prolifération endocapillaire
– une prolifération extracapillaire
– des dépôts endomembraneux
– des dépôts extramembraneux
– des thrombi hyalins
– des  dépôts granuleux type IgA,  IgG (+++),  C3 et  C1Q (++)

(ces derniers font tout de suite penser à un LED)

Sur les différentes coupes, les parois sont épaissies par les dépôts, et on distingue des
cellules inflammatoires. On peut aussi noter la présence de croissants.

Par ailleurs, il est possible que des lésions actives (croissant, nécrose ou PNN) et des
lésions chroniques (fibrose) coexistent car c'est une pathologie qui évolue par poussées.

Classification ISN/RPS 2003 :
« Je vais pas vous la détailler sinon ça va vous achever, mais je vous lis les grands titres. »

Elle se divise en six classes :
– classe I : les glomérules sont normaux au MO, mais il y a des dépôts en IF
– classe II : hypercellularité mésangiale et dépôts mésangiaux en IF
– classe  III :  il  y  a des lésions segmentaires,  actives  ou non et chroniques,  avec  une

atteinte de moins de 50% des glomérules
– classe IV : atteinte de plus de 50% des glomérules
– classe V : c'est une GEM typique qui peut être associée aux classes III et IV
– classe VI : néphropathie avancée avec plus de 90% des glomérules atteints.
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