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HISTOIRE CLINIQUE



HISTOIRE CLINIQUE

 Homme de 34 ans 
 Pas d’atcd médico-chirurgicaux particuliers
 Auto-médication :  Ibuprofen 400 mg depuis 2 mois pour 

céphalées (Arnoldite)
 HTA 



HISTOIRE CLINIQUE

 Consultation d’ophtalmologie pour baisse d’acuité visuelle 
à l’œil gauche

 Fond d’œil: œdème papillaire bilatéral avec exsudats, hémorragies, plis 
rétiniens et ischémie rétinienne.

 Mesure de la TA: 230/160 mmHg



HISTOIRE CLINIQUE

 Transfert aux urgences

 Pas des signes généraux

 Examen clinique normal

 ECG: RSR, HVG

 Biologie: urée 70, créat 3.2 et GFR à 22 ml/min

 Echographie rénale: pas d’obstacle

 CT cérébral: normal



HISTOIRE CLINIQUE

 Transfert USI

àRydène IV en réanimation, suspicion d’hypertension 
réno-vasculaire.



HISTOIRE CLINIQUE

 En réanimation

 Analyse urinaire: protéinurie marquée (3758 mg/g créat dont 96% 
d’albumine) sans hématurie ni leucocyturie

 Albuminémie à 47 g/l

 Doppler des artères rénales: pas de sténose

 ETT: Cardiopathie hypertrophique sévère non obstructive, PAPS à 
47 mmHg, profil mitral restrictif.

 Bilan auto-immun lancé + recherche de désordres métaboliques ou 
maladies infiltratives



HISTOIRE CLINIQUE

 En réanimation

 IRA menant à une HTA sévère avec lésion d’organe

 NI aigue immuno-allergique sur AINS ? 

 Corticothérapie débutée



HISTOIRE CLINIQUE

 Transfert en néphrologie

 Ponction biopsie rénale: 
Image de hyalinose segmentaire et focale probablement 

primaire avec lésion vasculaire secondaire à une hypertension 
artérielle.





                HISTOIRE CLINIQUE

 Transfert en néphrologie
 Bilan immunologique négatif

 Sérologies infectieuses: 
 Hépatite B: immunisation

 Hépatite C: négative

 CMV: négative

 EBV: négative

 HIV: négative

 Typage lymphocytaire: Pas de population phénotypiquement anormale  
détectable



HISTOIRE CLINIQUE

àHSF primitive ou secondaire

 Corticothérapie rapidement dégressive
 Diminution protéinurie
 Contrôle tension artérielle:

 Moxon, Amlor, Spironolactone, Cozaar
 Suivi en néphrologie



HISTOIRE CLINIQUE

 Cardiopathie hypertrophique sévère

 Recherche maladie de Fabry: négative
 Probablement secondaire HTA chronique

 Dosage Rénine/Aldostérone négatif

 Suivi en cardiologie



EVOLUTION

 Contrôle tensionnel
 Stop corticothérapie
 Légère amélioration créatinémie
 Bilan HSF secondaire négatif : Pet-CT rassurant



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL



LES NEPHROPATHIES

 Néphropathies glomérulaires 

 Néphropathies tubulaires 

 Néphropathies interstitielles 

 Néphropathies vasculaires



Aigues Chroniques

Néphropathies glomérulaires GNA post-infectieuse, GNRP, 
Néphropathies lupiques

Néphrose lipoïdique (LGM), HSF, GEM, 
GNMP, Néphropathie à IgA, Néphropathie 
diabétique, Amylose (AA et AL), Syndrome 
d’Alport

Néphropathies tubulaires Nécrose tubulaire aiguë, Tubulopathie 
myélomateuse

Néphropathies tubulo-interstitielles  
chroniquesNéphropathies interstitielles Néphropathies interstitielles aiguës

Néphropathies vasculaires Néphroangiosclérose maligne, 
Microangiopathie thrombotique, 
Thrombose aiguë, PAN, Syndrome   
des anti-phospholipides, Maladies 
des emboles   
de cristaux de cholestérol, Crise 
sclérodermique

Néphroangiosclérose bénigne, 
Néphropathies ischémiques, 
Sclérodermie, Sténose de l’artère rénale



LES NEPHROPATHIES: SEMIOLOGIE

 Clinique:
 HTA

 Oedèmes

 Signes extra-rénaux: orientation étiologique

 Biologie:
 GFR

 Albuminémie

 Analyse d’urines:
 Protéinurie, hématurie, leucocyturie, cylindres…



PROTEINURIE

 Protéinurie glomérulaire : essentiellement albumine, 
parfois des protéines de poids moléculaire supérieur à 
l’albumine (γglobulines)

 Protéinurie tubulaire : < 1g/24h, globulines de faible 
poids moléculaire (microglobulines).

 = pour stades précoces des néphropathies. A un stade plus 
évolué, davantage de  protéinuries mixtes.



LES NÉPHROPATHIES: SÉMIOLOGIE

 Néphropathies vasculaires:

 HTA au premier plan
 Syndrome urinaire pauvre
 IR souvent sévère et rapidement progressive



Aigues Chroniques

Néphropathies vasculaires Néphroangiosclérose maligne
Microangiopathie thrombotique
Thrombose ou embolie aiguë 
PAN
Syndrome des anti-phospholipides 
Maladies des emboles   
de cristaux de cholestérol
Crise sclérodermique

Néphroangiosclérose bénigne 
Néphropathies ischémiques
Sclérodermie
Sténose de l’artère rénale



LES NÉPHROPATHIES: SÉMIOLOGIE

Néphropathies tubulaires aigues (nécrose) :  
 IRA organique, oligo-anurique le plus souvent, svt réversible.
 « cylindres granuleux pigmentés » dans l'urine
 Signes associés à la cause de la NTA (contexte évocateur +++) 

Néphropathies interstitielles aigues :
 IRA organique, le plus souvent à diurèse conservée. IR plus progressive que NTA.
  Protéinurie (tubulaire) < 1g/l ;  Leucocyturie (sans germe)
  Hématurie (parfois macroscopique)
  éosinophilurie dans les causes médicamenteuses 
  Signes associés à la cause de la NIA +++



LES NÉPHROPATHIES: SÉMIOLOGIE

Néphropathies tubulo-interstitielles 
chroniques:
 IRC organique, lentement progressive

 Protéinurie (tubulaire) < 1g/l

  Leucocyturie 

 Hématurie le plus souvent absente

 Pas de signes extra-rénaux associés.



Aigues Chroniques

Néphropathies tubulaires -Ischémiques par choc (septique, 
hypovolémique, hémorragique, 
anaphylactique, cardiogénique)
-Toxicité tubulaire directe (produits 
de contraste iodés, AINS, cisplatine…)
-Précipitation intratubulaire 
(acyclovir, inhibiteurs des protéases, 
méthotrexate, myélome, 
rhabdomyolyse, hémolyse)

-Causes infectieuses   
chroniques (lithiase infectée, 
tuberculose)
-Causes urologiques (reflux vésico- 
urétéral, obstacle chronique)
-Causes métaboliques   
(néphrocalcinose , hypokaliémie  
chronique)
-Causes toxiques (lithium,  
ciclosporine A, aspirine, plomb, 
cadmium, herbes chinoises  
-Causes dysimmunitaires (sarcoïdose, 
Sjögren) 
-Causes hématologiques  (myélome,  
drépanocytose) 
-Causes héréditaires  (polykystose  
rénale autosomique dominante ou 
récessive, néphronophtise, maladie 
kystique de la médullaire)

Néphropathies interstitielles

-Causes infectieuses  (bactériennes,  
virales)
-Causes médicamenteuses immuno-
allergiques  (β-lactamines,   AINS, 
sulfamide, allopurinol, thiazide…)
-Causes dysimmunitaire (sarcoïdose, 
Sjögren..)
-Hémopathies malignes (leucémie,  
lymphome) 
-Causes toxiques  (néphropathie aux  
herbes chinoises, champignons)



Atteinte médicamenteuse toxique Atteinte médicamenteuse immuno-allergique 

Relation directe entre dose et signes de toxicité Pas de relation avec la dose 

Concentrations d’antibiotiques élevées Réapparition des mêmes symptômes après nouvelle 
administration 

Absence de manifestations extrarénales Manifestations extrarénales associées : rash, fièvre, 
arthralgies

Absence d’anomalies immunologiques Anomalies hémato-immunologiques (éosinophilie)

Signes histologiques : atteinte tubulaire prédominante Signes histologiques : infiltrat interstitiel ± granulomateux 

Évolution favorable Évolution vers l’insuffisance rénale chronique plus 
fréquente



NIA IMMUNO-ALLERGIQUE SUR AINS 

 Particularités:

 Peu de signes extra-rénaux (moins de 10 % des patients). 

 70 % des cas: protéinurie de rang néphrotique sur lésions glomérulaires minimes.

 Délai de survenue plus prolongé de six mois en moyenne.

 Démarrage de la corticothérapie avant la biopsie.



LES NÉPHROPATHIES: SÉMIOLOGIE
 Néphropathies glomérulaires:

 Protéinurie > 1g/24h:
– composée principalement d’albumine, et parfois de γglobuline 
– si élevée : syndrome néphrotique (protéinurie > 3 g/24 h, albuminémie < 30 g/L, 
oedèmes)

 Hématurie :
– microscopique avec hématies déformées ou cylindres hématiques 
– macroscopique sans caillots

 Deux autres signes (non spécifiques) peuvent être associés :

 HTA 

 Insuffisance rénale : aiguë ou rapidement progressive ou chronique.

 On distingue 5 grands syndromes d’atteinte 
glomérulaire



Syndrome Signes Cause Particularité

Hématurie isolée Microscopique ou 
macroscopique récidivante

Maladie de Berger
Alport

Berger = plus fréquente 
glomérulopathie de l’adulte

Glomérulopathie 
chronique

Protéinurie isolée
Ou protéinurie avec hématurie
+/- HTA
+/- IRC

Potentiellement toutes les 
néphropathies glomérulaires

Traitement étiologique si prise 
en charge précoce
Puis prévention de la 
progression de l’IRC ++

Syndrome néphrotique Protéinurie > 3 g/24 h
Albuminémie < 30 g/L
Œdèmes
± IRA fonctionnelle

Potentiellement, toutes les 
néphropathies glomérulaires.

Anasarque
Risque de thrombose et 
d’infection
Intérêt de la PBR

Syndrome néphritique 
aigu

IRA en quelques jours avec
Protéinurie
Hématurie
Œdèmes
HTA sévère

GNA post-infectieuse
(streptocoque)
Maladie de système

Hypocomplémentémie
Évolution favorable chez 
l’enfant
Pronostic plus sombre chez 
l’adulte

Glomérulonéphrite 
rapidement progressive

Insuffisance rénale rapidement 
progressive en 2 à 8 semaines
Protéinurie variable
Hématurie
Oligurie 

Polyangéite microscopique
Wegener
Goodpasture
Lupus
États infectieux



DIAGNOSTIC: PONCTION BIOPSIE RÉNALE
 Indications:

 Tous les syndromes de néphropathie glomérulaire de l’adulte  (hématurie isolée +/-)

 IRA ou IR rapidement progressive non expliquée par histoire clinique

  Intérêt : 

 Diagnostic et donc thérapeutique 

 Pronostic 

 Modalités : 

 Hospitalisation, arrêt des anti-aggrégants plaquettaires, bilan de coag et compat

 Biopsie percutanée sous contrôle échographique (en général le rein gauche) 

 Repos au lit 24 heures, pas d’effort physique pendant une semaine.

 Complications (4 à 10%) :

 hématurie macroscopique, hématomes, fistules artério-veineuses

 Contre-indications :

 Rein unique 

 HTA mal contrôlée, thrombopénie, troubles de la coagulation.



5 GLOMÉRULOPATHIES PRIMITIVES 

 A. Lésions glomérulaires minimes (LGM)

 B. Hyalinose segmentaire et focale (HSF)

 C. Glomérulonéphrite extra-membraneuse (GEM)

 D. Glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d’IgA (maladie de Berger)

 E. Glomérulonéphrites membrano-prolifératives (GNMP)



AUTRES ASPECTS HISTOLOGIQUES

 Glomérulopathies chroniques secondaires (diabète, amyloses, glomérulopathies 
secondaires du myélome)

 Glomérulonéphrites rapidement progressives : vascularites avec Anca et maladie de 
Goodpasture

 Glomérulonéphrite aigüe 



HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCALE

 Epidémiologie

 15 à 20 % des syndromes néphrotiques de l’adulte notamment chez l’homme jeune.

 Tableau clinique

 Protéinurie souvent importante et non sélective, parfois syndrome néphrotique 
impur.

 Parfois hématurie microscopique, hypertension artérielle, et/ou insuffisance 
rénale.

 Biopsie rénale

 Microscopie optique : dépôts hyalins et sclérose focale (dans certains glomérules) 
et segmentaire (dans une partie du glomérule).

 Immunofluorescence : dépôts d’IgM et de C3 dans les lésions segmentaires.

 Electronique : fusion des pieds des podocytes.



HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCALE

HSF = lésion histologique non spécifique = 
observée dans de nombreuses situations 

pathologiques



CLASSIFICATION ÉTIOLOGIQUE DES HSF

 HSF secondaire

 HSF primitive ou idiopathique (la plus fréquente)



CLASSIFICATION ÉTIOLOGIQUE DES HSF

 HSF secondaires:

 Causes virales (VIH, Parvovirus B19, CMV, SV40)

 Causes toxiques (Héroïne, Anabolisants, Interféron Alpha, Lithium, Pamidronate, 
Sirolimus)

 Causes tumorales (Hémopathies, Thymome, Syndrome d’activation 
macrophagique)

 Causes génétiques (Autosomique dominante, Autosomique récessive, Cytopathies 
mitochondriales)

 Causes médiées par une réponse adaptative structurelle/fonctionnelle 
(Réduction néphronique, Obésité, Drépanocytose, Glycogénose, Cardiopathie 
congénitale cyanogène, Syndrome de dysautonomie familiale, Processus athéro-
embolique ou vaso-occlusif)



REDUCTION NEPHRONIQUE

 Toutes les néphropathies peuvent causer l'apparition de lésions de hyalinose 
segmentaire et focale, quelle que soit la cause primitive. 

 La réduction néphronique est responsable d'une adaptation fonctionnelle visant à 
maintenir une bonne fonction rénale globale malgré la perte de néphrons, ce qui 
conduit à une hypertension intra-glomérulaire et l'apparition de lésions de HSF parmi 
les glomérules encore fonctionnels. 

 La HSF est une aggravation des lésions du rein lors des néphropathies; c'est un des 
mécanismes conduisant à la progression de l'insuffisance rénale dans les néphropathies.

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9phropathie


HSF PRIMITIVE

 Traitement immunosuppresseur indiqué dès que protéinurie néphrotique

 1ère intention = corticostéroïdes

 But = réduction protéinurie et préservation fonction rénale

 1 mg/kg/j pendant 4 semaines après rémission

 12-16 semaines pour évaluer la réponse

 Si corticosensibilité: pas nécessaire de chercher mutation sauf si cas familiaux

 Si corticorésistance (adulte) et pas de cause secondaire mise en évidence: recherche 
mutations à proposer (NPHS2)



HSF PRIMITIVE 

 Pronostic des formes primitives:

 Insuffisance rénale chronique progressive : 70 % des adultes

 Récidive sur 30 % des greffons

 Pronostic moins bon si syndrome néphrotique



HSF PRIMITIVE OU SECONDAIRE ?



PLACE DE L’HTA

 L’HTA est souvent présente dans la HSF et sa prise en charge doit être 
précoce afin de ralentir la progression de la maladie rénale 
chronique.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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