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NB :  

Conseil du prof : Faites les annales +++ !!! 

Attention aux unités dans la partie I., c’est l’enfer... ! 
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Introduction 
La sémiologie rénale est très pauvre. Il existe quelques signes : 

- cliniques : présence/absence d’HTA ou d’œdèmes 

- biologiques sanguins : élévation de la créatinine (IR) 

- biologiques urinaires : protéinurie et hématurie ou leucocyturie 

La combinatoire permet un diagnostic syndromique (syndrome = association de signes) qui 

peuvent être par exemple : 

- Syndromes de néphropathies glomérulaire, tubulaire, interstitielle ou vasculaire.  

- Insuffisances rénales aigue et chronique. 
L’orientation diagnostique se fait en prenant en compte le contexte (atteinte pulmonaire, choc 

septique, fièvre etc…) s’articulant avec la sémiologie rénale. 

 

I. Protéinurie 
1. Rappel de physiologie 

 

Coupe histologique de l’unité de filtration des reins : le glomérule : 

MD : tube contourné distal  

AA : artériole afférente 

EA : artériole efférente  

GBM : membrane basale glomérulaire, tapissée à l’intérieur 

par l’endothélium et à l’extérieur par des podocytes.  

 

Entre les deux artérioles, il y a des capillaires 

glomérulaires : le plasma y est filtré à travers : 

endothélium+GBM+ podocytes  et donne l’urine primitive 

dans la chambre urinaire. 

L’urine primitive est affinée dans le tubule rénal : les 

échanges aboutissant à l’urine terminale s’adaptent à la 

situation physiologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compartimentation des protéines : 

Toutes les protéines vasculaires ne passent pas dans 

l’urine primitive lorsqu’elles passent au niveau de la 

paroi glomérulaire.  En effet, il y a une perméabilité 

sélective de la membrane basale glomérulaire qui est 

proportionnelle à la taille des protéines : 

- La 1
ère

  protéine qui est arrêtée par la GBM et un 

peu filtrée est l’albumine (ALB sur le schéma) : il 
y en a en très petite quantité dans l’urine primitive qui sera 

réabsorbée dans le tubule proximal.  

- Toutes les protéines plus grosses que l’albumine 

ne passent pas la GBM (High Molecular Weight proteins). 

- Les protéines plus petites que l’albumine et de faible poids moléculaire passent 

librement la GBM mais sont ensuite toutes réabsorbées au niveau du tubule proximal et 

retournent dans le sang : circuit fermé en situation physiologique. On n’en trouve peu 

dans l’urine finale (Low Molecular Weight proteins). 
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 En cas de néphropathie glomérulaire, on peut retrouver de l’albumine dans les urines 

(première protéine à apparaitre), car il va y avoir des ‘’trous‘’ dans la membrane 

glomérulaire : elle ne sera plus assez efficace et laissera passer des protéines de poids 

moléculaire supérieur ou égal à celui de l’albumine, la sélectivité du glomérule n’est plus 

adaptée (protéinurie HMW).  

 

En cas de néphropathie tubulaire, c’est la réabsorption qui n’aura pas lieu au niveau du 

tubule (protéinurie LMW dans la plupart des cas). 

 

2. Dépistage et analyse des protéinuries 

A) Mesure de la protéinurie 

 

Une protéinurie se mesure en g/ 24h et non en g/L ! 

Pour éviter le recueil d’urine pendant 24h, on estime la protéinurie des 24h grâce à un 

échantillon, en faisant le rapport de la protéinurie (g/l) sur la créatininurie (mmol/l). 

Cela donne un résultat en mg/mmol de créatininurie ou g/g de créatininurie. 

Ce rapport nous donne la protéinurie utilisable en termes de quantification car on s’affranchit 

du caractère dilué ou concentré des urines en rapportant à la créatininurie.  

L’urine des 24h n’est donc pas indispensable pour calculer la protéinurie. 

La quantité de créatinine dans les urines est constante : entre 10 et 15mmol/24h de 

créatinine ou 1g/24h de créatinine (puisque égale à la production musculaire). 

 

La créatinine de 24h est constante pour TOUS : 10 mmol/24h, qu’il y ait une néphropatie ou 

non, (sauf ANURIE car pas de DFG = pas de créatinine ! en tout cas c’est ce qu’on doit savoir cette année). 

Exemple :On recueille un échantillon d’urine avec 5 mmol/L de créatinine. Cette 

quantité obtenue correspond à la moitié de ce que va éliminer le sujet en créatinine en 24h. 

Pour savoir ce que le sujet va élimer en 24h, on va juste multiplier par 2 car l’échantillon 

correspond à ½ de ce que le sujet aura éliminé en 24h. 

 

B) Protéinurie physiologique 

 

Protéinurie physiologique < 150 mg/24h  

 150mg/g de créatininurie ou 1,5g/10mmol de créatinine 

 

La protéinurie physiologique est composée de : 

- 60% de protéines plasmatiques, 

- 40% de protéines venant des tubules et de l’urothélium. 

 

C) Détection de la protéinurie 

 

Le mode de détection le plus simple est la bandelette urinaire. Elle est composée de pastilles 

qui contiennent des réactifs qui se colorent quand les urines contiennent de l’albumine : il 

s’agit d’une technique semi-quantitative. 

La bandelette urinaire a un bon rendement pour le dépistage de masse mais cela ne détecte 

que l’albumine, on peut donc passer à côté d’un autre type de protéinurie. 

Résultats obtenus : 

- bandelettes négative ou traces < à 0,3 g/L 

- positives : environ 1g/L 

 

On peut aussi recueillir un échantillon d’urine le matin et calculer la protéinurie : 

- grâce au rapport protéinurie/créatininurie, 

- ou en effectuant un dosage pondéral en g/24h.  
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On a une protéinurie si la détection de protéines dans l’urine est 

≥0,3 g/24h ou 

≥ 0,3 g/g de créatininurie ou ≥ 30 mg/mmol de créatininurie. 

 

Une fois qu’on a déterminé que le patient a une protéinurie, il y a plusieurs étapes : 

 

 1
ère

  étape : analyse quantitative : 

On peut rencontrer 3 situations différentes : 

- protéinurie glomérulaire, 

- protéinurie tubulaire, 

- protéinurie pré-rénale ou de surcharge 

 

Dans l’analyse quantitative : 

- si protéinurie >2g/24h  protéinurie >2g/g de créatU ou > 200 mg/mmol de créatU 

 protéinurie glomérulaire ou de surcharge. 

- si protéinurie < 2g/24h  protéinurie < 2g/g de créatU ou 200 mg/mmol de créatU 

 tout est possible, on ne peut rien dire. 

 

Qu’est-ce que la protéinurie pré-rénale ou de surcharge ? 

Ce type de protéinurie se rencontre lorsqu’on a présence en excès dans le sang d’une protéine 

de PM inférieur à l’albumine. Le sang étant librement filtré par le rein et cette petite protéine 

étant présente en excès, sa quantité dans le tubule dépasse le seuil d’absorption du rein : la 

réabsorption du TP est limitée quantitativement. Cela donne lieu à une protéinurie pré-rénale. 

Il y a 3 types de protéines retrouvés dans le sang en cas de protéinurie pré-rénale :  

- chaînes légères d’immunoglobulines (dans les maladies du sang, par exemple le 

myélome)  

- myoglobine (lyse des cellules musculaires=  rhabdomyolyse) 

- hémoglobine (par hémolyse) 

 

 2
ème

  étape : analyse qualitative (composition de la protéinurie, le plus important) : 

 

Rappel : Protéinurie glomérulaire = perte de la sélectivité à l’albumine. 

              Protéinurie tubulaire = perte de l’absorption des prot de faible PM au niveau du TP 

 

Moyen de détection : l’électrophorèse. Il s’agit de l’étude de la migration des protéines sur 

un gel qui permet de les trier en fonction de leur taille. Elles sont guidées par un courant 

électrique : elles sont disposées entre un pôle + et un pôle -. Etant chargées négativement 

elles migrent vers le pôle +. Les protéines de faible poids moléculaire vont plus loin que les 

molécules de haut poids moléculaire. Cependant, la fiabilité de l’électrophorèse est 

imparfaite.  

 

Le tri des protéines par électrophorèse n’étant pas très fiable, on peut faire une analyse par 

radio-immunologie (RIA). On utilise des kits dans les labos composés d’Ac spécifiques d’une 

protéine. Ex : Ac anti-albumine. 

 

Dans l’analyse qualitative si on trouve : 

- Au moins 60% d’albumine dans la composition de la protéinurie, il s’agit d’une 

protéinurie glomérulaire. 

 

Il existe 2 sous catégories de protéinuries glomérulaires qui permettent de mesurer leur 

gravitée :  

 Celles qui contiennent au moins 80% d’albumine = protéinuries 

glomérulaires sélectives, 
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 Celles qui comprennent moins de 80% d’albumine (mais quand même plus 

de 60% d’albumine) sont des protéinuries non sélectives. Il y a de l’albumine 

et d’autres protéines de PM plus élevé dans l’urine : la maladie glomérulaire 

non sélective est plus grave qu’une protéinurie glomérulaire sélective. 

 

- Avec moins de 50% d’albumine dans la composition de la protéinurie, il s’agit d’une 

protéinurie tubulaire. 

- En cas d’un excès d’un seul type de protéine de faible poids moléculaire, il s’agit 

d’une protéine produite en excès dans le plasma donc d’une protéinurie de surcharge. 

 
En combinant l’analyse quantitative et qualitative, on peut déterminer le type de protéinurie, 

Exemples : 

Patient avec 4g/24h de protéinurie. Électrophorèse: 70%albumine  protéinurie glomérulaire 

Patient avec 1g/24h de protéinurie. Électrophorèse : 40% albumine  protéinurie tubulaire 

Patient avec 5g/24h de protéinurie. Électrophorèse : 30% albumine, ne correspond pas aux 2 

autres cas   protéinurie de surcharge : les 70% qui restent sont des LMW 

 

 

 Situation particulière à connaitre : La micro-albuminurie.  

Il s’agit d’une protéinurie de très faible quantité mais qui est pathologique : la micro-

albuminurie, qui correspond à une albuminurie entre 30 et 300 mg/24h ou mg/g de créatU 

ou 3 à 30mg/mmol de creatU. 

La micro-albuminurie est aussi le nom l’examen de détection de faible albuminurie.  

La micro-albuminurie est un des premiers stades de la néphropathie diabétique. C’est un des 

premiers signes de la maladie rénale glomérulaire causée par le diabète, c’est une 

néphropathie débutante secondaire au diabète. C’est important de la détecter à ce stade car 

elle est encore réversible grâce à des bloqueurs du SRA.  

C’est aussi un facteur de risque CV. 

 

 

 

 

Schématisation d’une maladie  

glomérulaire:  

Le filtre glomérulaire laisse passer de plus 

grosses protéines qu’à l’état  

physiologique.  

 

Plus la maladie est sévère, plus les 

‘’trous’’ dans la le filtre glomérulaire sont 

importants.  

 

Donc plus la maladie est grave, plus on va 

trouver dans les urines des protéines de 

gros poids moléculaires.  
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3. Situations cliniques avec protéinuries :  

A) Signes cliniques : 

 

Le plus souvent, les protéinuries sont asymptomatiques. Dans les situations à risques, le 

dépistage est donc systématique. 

Néanmoins, il existe quelques signes cliniques associés aux protéinuries : 

- les urines sont mousseuses en cas d’albuminurie (diminution de l’énergie de contact 

donc plus de contact avec l’air...), 

- en cas de syndrome néphrotique ou néphrétique, il y a des œdèmes (il s’agit donc  ici 

d’un signe clinique qui n’est pas directement lié à la protéinurie mais intégré à un syndrome).  

 

Dans quelle situation clinique peut-on se trouver ? 

Il existe 2 grands types de protéinuries : 

- Les protéinuries intermittentes ou transitoires 

Souvent, elles ne sont pas en rapport avec des maladies rénales. 

 protéinurie orthostatique : liée à la position debout, ne touchant que les 

adolescents, souvent de grande taille, associée à aucune autre anomalie. Elle 

disparaît à l’âge adulte et n’a pas d’évolution péjorative.  

Le recueil des urines nocturnes montre qu’il n’y a pas de protéinurie alors que 

celles de la journée sont riches en protéines : c’est donc une protéinurie liée à la 

position. 

 autres : syndrome inflammatoire avec fièvre, insuffisance cardiaque droite, 

infection appareil urinaire... Le traitement de la cause initiale résout le problème. 

- Les protéinuries permanentes 

 présence de chaînes légères 

 albumine minoritaire 

 albumine majoritaire 

 

ARBRES DECISIONNELS : 
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On commence par la détection de la protéinurie grâce à la bandelette urinaire.  

On effectue en premier le dosage quantitatif, avec le rapport protU/creatU.  

On élimine ensuite rapidement la protéinurie orthostatique, puis les autres protéinuries 

transitoires associées à la fièvre, un effort, une infection urinaire (recueil signes cliniques 

+++).  

Si ces causes sont éliminées, on peut s’intéresser aux protéinuries permanentes (liste des 

signes à connaître selon le prof). On peut alors procéder à l’analyse qualitative : présence de 

chaînes légères/albumine majoritaire/albumine minoritaire. 

 

B) Le syndrome néphrotique +++ 

 

Définition biologique : protéinurie > 3g/jour, 

associée à une hypoalbuminémie <30g/L 

 

Rq : 

- l’hypoalbuminémie est une conséquence de la fuite de l’albumine dans les urines donc on 

a une diminution dans le sang. 

- le syndrome néphrotique est toujours associé à une néphropathie glomérulaire, sauf en 

cas de faux syndrome néphrotique avec une autre cause d’hypoalbuminémie et une 

protéinurie pré-rénale. 

 

Il y a 2 types de syndromes néphrotiques :  

Syndrome néphrotique pur s’il n’y a : 

- ni hématurie microscopique, 

- ni HTA, 

- ni Insuffisance Rénale organique (IRA fonctionnelle possible). 

 

Syndrome néphrotique impur 
- s’il y a au moins l’un des trois éléments précédents. 

 

Un syndrome néphrotique impur est plus grave qu’un syndrome néphrotique pur. 

Les combinatoires sont fréquentes 

Analyse quantitative ET qualitative Contexte clinique, Pression artérielle
ECBU, créatinine plasmatique

Echographie rénale

EPP voire IEPP et IEPU, glycémie

Biopsie rénale

si absence de diagnostic

si implication thérapeutique

Diagnostic selon sémiologie et contexte clinique

(glomérulopathie secondaire?)

Néphropathie glomérulaire non proliférative

Néphropathie glomérulaire proliférative

Protéinurie glomérulaire

Albumine majoritaire (>60%)

protéinurie sélective si albumine >80%

Nécrose tubulaire aigüe

Tubulopathie aiguë myélomateuse

Néphrite interstitielle aigüe

Néphrite interstielle chronique

Rarement biopsie rénale

Diagnostic selon sémiologie et contexte clinique

l'enquête "extrarénale" est essentielle au diagnostic

Protéinurie tubulaire

Albumine minoritaire (<50%)

Gammapathie monoclonale

Hémolyse

Rhabdomyolyse

Protéinurie de surcharge

un seul type de protéine de faible PM

Protéinurie permanente
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Tableau clinique du syndrome néphrotique :  

 dominé par les œdèmes : 

- Œdème = état d’hyperhydratation extra cellulaire qui concerne le secteur interstitiel. 

Diminution de la pression oncotique et fuite d’eau et de sodium vers le secteur interstitiel. 

Stimulation du SRAA. 

- BMI (= blanc, mou, indolore). 

- prenant le godet (marque des doigts qui reste lorsque l’on appuie sur l’œdème). 

- prédominants dans les territoires déclives. L’œdème généralisé est attiré par la pesanteur 

donc les enfants ont un œdème surtout sur la face alors que chez l’adulte il concerne 

surtout les membres inférieurs.  

- parfois épanchement des séreuses. 

- constamment une prise de poids à chiffrer. 

 

C) Protéinurie au cours des maladies rénales chroniques (MRC) 

 

Quand on a une protéinurie il faut savoir si elle se présente avec une maladie aigue ou 

chronique. 

En cas de  maladie rénale chronique, l’existence d’une protéinurie est un pronostic 

péjoratif. On veille alors à éviter à une diminution progressive puis totale du DFG. 

 

La protéinurie, quel que soit la MRC est un marqueur (= FDR) du pronostic rénal.  Mais 

c’est aussi un acteur du pronostic rénal : son contrôle par des interventions thérapeutiques va 

améliorer le pronostic rénal. 

La néphropotection constitue tout ce qui contribue à protéger le rein de sa destruction 

(dialyse, transplantation). Les critères de néphroprotection incluent par exemple le contrôle 

protéinurie : une protéinurie < à 0,5 g/24h chez ces patient est satisfaisante. 

 

 

II. Hématurie 

 
1. Circonstances de découverte 

 

Définition de l’hématurie ++++ : 

C’est la présence de sang dans les urines. 

L’ECBU (examen cytobactériologique des urines) permet de détecter l’hématurie. 

Elle est diagnostiquée à partir de >10^4 hématies/mL ou >10/mm^3 

 

On parle d’hématurie macroscopique quand on voit la présence de sang dans les urines à 

l’œil nu. On fait une recherche systématique grâce à la bandelette urinaire car les hématuries 

ne se voient pas toujours à l’œil nu : on parle d’hématurie microscopique.  

On peut aussi découvrir cette hématurie lors d’un à un examen cytobactériologique (ECBU) 

qui détecte une présence anormale d’hématies dans les urines  (seuil à 10^4 pour l’ECBU). 

C’est une découverte fortuite. On peut aussi détecter l’hématurie lors d’explorations chez 

les patients qui sont à risque de maladie rénale. On peut aussi détecter une hématurie quand 

on a un signe associé, par exemple une protéinurie, HTA, insuffisance rénale... L’hématurie 

s’éclaircit dans le temps, il faut donc faire un ECBU même si l’échantillon n’est pas rouge. 
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2. Diagnostic différentiel :  

 

Coloration rouge des urines sans hématies : 

- Pigmenturies : 

En cas d’hémoglobinurie, il y a une lyse les GR dans le sang, ce qui libère de 

l’hémoglobine dans le sang (protéine de faible poids moléculaire) et cela donne des 

urines rouges.  

 La myoglobinurie est une protéinurie de surcharge qui peut se faire passer pour 

une hématurie. 

  Porphyrie. 

- Certains médicaments colorent les urines en rouge ou en orange (ex : antibiotiques 

rifampicine). 

- Il y a également des aliments comme la betterave qui colorent les urines (dépend du 

tubule proximal, l’élimination du colorant dépend du matériel génétique). 

 

Présence d’hématies sans hématurie :  

- Il peut s’agir de la continuation de menstruations. 

- Origine pathologique gynécologique : ménorragie, métrorragie.  

 

3. Sémiologie : 

 

Ce qui est important c’est de savoir quelle maladie rapporte cette présence de sang dans les 

urines. 

 

Il existe 2 grands types de causes d’hématurie :  

- les maladies néphrologiques : du glomérule ou de l’interstitium.  

- les maladies urologiques. 

Ce qui permet de les différencier ce sont les caractéristiques sémiologiques : 

 

Caractéristiques sémiologiques de l’hématurie : 

- il faut savoir si l’hématurie est macroscopique ou microscopique. 

- il faut savoir si l’hématurie est permanente ou intermittente. 

- il est essentiel de savoir s’il y a des caillots ou non. 

Une hématurie avec caillot est forcément d’origine urologique. 

Dans le cas d’une hématurie sans caillot, on ne peut rien dire. 

En effet, une enzyme produite par le parenchyme rénal, l’urokinase, empêche de 

cailloter en lysant la fibrine. Cela évite d’ajouter à l’hémorragie une insuffisance 

rénale. 

- il faut savoir si elle est : 

Initiale : hématurie au début de la miction puis éclaircissement. L’hématurie initiale 

a forcément une cause urologique (sous vésicale++). 

Terminale : hématurie à la fin de la miction avec urines claires en début de miction. 

L’hématurie terminale a forcément une cause urologique (vésicale ++). 

Totale tout au long de la miction. On ne sait pas alors quelle est la cause de 

l’hématurie. 

 

Eléments morphologiques de l’hématurie:  

- avec ou sans cylindres hématiques. Les cylindres hématiques se forment lorsque 

plusieurs hématies passent dans les tubules rénaux, s’agglomèrent et sont moulées par leur 

forme tubulaire. Ces colonnes se forment malgré la présence de l’urokinase. Leur 

présence signe une origine néphrologique. 

- avec ou sans déformations : acanthocytes. Les hématies se déforment après avoir passé la 

membrane basale glomérulaire. C’est donc une origine néphrologique. 
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                                          Cylindres hématiques 

 

 

 

 

   Acanthocytes (aspect hérissé) 

 

4. Etiologies 

 

Il existe 2 grandes catégories de causes d’hématurie : 

- urologiques :  

o lithiase (calculs dans les voies urinaires qui irritent les parois),  

o tumeurs du rein, tumeurs urothéliales,  

o infections de l’appareil urinaire. 

- néphrologiques : maladies rénales 

o glomérulonéphrites prolifératives, 

o néphrites interstitielles aigues, 

o des infarctus du rein ou thromboses de la veine rénale. 

 L’hématurie est un signe de gravité des néphropathies glomérulaires. 

 

Eléments du diagnostic étiologique :  

- Antécédents personnels (cancer de la vessie) et familiaux (maladies héréditaires) 

- Caractéristiques sémiologiques (caillots, hématurie macroscopique ou micro…)  

- Examen clinique (douleur, rétention aigüe d’urine...) 

- Examens complémentaires 

o Examens morphologiques : 

Radiographie ASP 

Echographie de l’appareil urinaire 

Scanner, UIV, IRM, artériographie 

Cystoscopie 

o Examens pour rechercher une néphropathie : protéinurie, évaluation de la fonction 

rénale, prise de la tension  

o Examen pour rechercher une infection urinaire : ECBU  

o Cytologie urinaire (d‘un certain point de vue ‘’l’anatomopathologie’’ des urines) 

recherche de cellules cancéreuses +++. 

 

Toute la démarche sémiologique doit aboutir à cette dichotomie : 

 est-ce une hématurie d’origine urologique ou néphrologique ? 
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TABLEAU RECAPITULATIF SUR L’HEMATURIE : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urologique Néphrologique 

Macroscopique 

Microscopique 

Caillot 

Sans caillot 

Initiale  
Origine sous-vésicale 

Terminale 
Origine vésicale 

Totale 

Hématies non déformées le plus 
souvent 

Hématies déformées en acanthocytes 
ou agglomérées en cylindres 

Signes d’accompagnement urologiques 
inconstants : colique néphrétique… 

 

Signes d’accompagnement 
néphrologiques inconstants : HTA, 

protéinurie.. 

Anomalie(s) morphologique(s) de 
l’appareil urinaire = étiologie 

Pas d’anomalie morphologique de 
l’appareil urinaire 


