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Programme
• Insuffisance rénale chronique et les 5 stades selon les 

kdoqi
• Principales glomérulopathies
• maladies multisystémiques
• Vasculites
• Néphropathie diabétique
• Nphropathies associés aux dysgammaglobulinémies
• Myélome
• Néoplasies
• Polykystose
• Néphropathies tubulo-interstitielles et pyélonéphrite
• Hypertension



  

L’insuffisance Rénale 
Chronique



  

Les différentes fonctions du rein
Épuration des toxines 
petites molécules
moyennes molécules

Régulation des ions
Na et K
Ca et PO4

Régulation de l’eau

Régulation du 
métabolisme acide/base

Régulation de la PA

Fonctions endocrines
EPO
Activation de la Vit D



  

L’Insuffisance Rénale Chronique
Définitions

• Dégradation plus ou moins lente de la fonction 
rénale (> 3 mois) liée à une réduction de la 
masse fonctionnelle rénale

• Estimée selon la réduction du débit de filtration 
glomérulaire (DFG)
– < 60 ml/min/1.73m² (Cockroft ou MDRD)

• C’est l’aboutissement « obligatoire » des 
néphropathies touchant les deux reins

• « Urémie chronique » : ensemble des 
manifestations cliniques et biologiques de l’IRC



  

L’insuffisance rénale chronique
Réduction néphronique progressive
• Réduction progressive du nombre de néphrons :

– Certains néphrons sont non fonctionnels ou détruits
– Les autres néphrons sains s’adaptent pour maintenir 

l’équilibre hydro-électrique
• Altération de la FG : accumulation de déchets 

azotés : urée, créatinine, acide urique et de 
toxines urémiques

• Altération des fonctions tubulaires : eau et ions
• Altération des fonctions endocrines dépendantes 

des cellules rénales                                               
    



  

L’insuffisance rénale chronique
Réduction néphronique
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L’insuffisance rénale chronique
Classification de la maladie rénale
STADE DFG (ml/min)

1 > 90 MRC par anomalie biologique, radiologique, 
histologique avec DFG normal ou peu réduit

2 > 60 MRC par anomalie biologique, radiologique, 
histologique avec DFG normal ou peu réduit

3a
3b

> 45
> 30

IRC modérée

4 < 30 IRC sévère

5
5D
5T

< 15
Dialysé

Transplanté

IRC terminale



  

L’insuffisance rénale chronique
causes

• Néphropathies vasculaires : 24 %
• Néphropathie diabétiques : 22 %
• GN chroniques primitives : 12 %
• Reins polykystiques : 7 %
• NI chroniques : 5 %
• Maladie systémiques : 5 %
• Autres néphropathies



  

L’insuffisance rénale chronique
Signes de l’urémie

• Rétention azotée
• Troubles hydro-électrolytiques
• L’acidose
• Troubles phospho-calciques
• L’anémie rénale



  

L’insuffisance rénale chronique
La rétention azotée

• Urée : produit du métabolisme des 
protéines

• Créatinine : produit du métabolisme 
musculaire

• La toxicité urémique n’est due que 
partiellement à l’urée : nombreuses autres 
toxines azotés

• La créatinine est plutôt un marqueur de 
l’évolution de l’insuffisance rénale



  

L’insuffisance rénale chronique
Troubles hydro-électrolytiques

• Hyperkaliémie
- le plus fréquent. Grave +++
- surtout si diurèse réduite
- régime adapté et résines échangeuses d’ions

• Hypokaliémie
- dans les tubulopathies
- Si vomissements liés à l’urémie
- Si diurétiques +++

• Autres troubles
- le sodium : dépend des entrées et des sorties



  

L’insuffisance rénale chronique
L’acidose métabolique

• Constante dans l’IRC
• Impossibilité du rein de gérer l’élimination 

des H+, et la réabsorption du bicarbonate
• Compléments alimentaires :
• Bicarbonate de sodium (NaHCO3)
• Eau de Vichy



  

L’insuffisance rénale chronique
métabolisme phospho - calcique

• Déficit d’hydroxylation de la Vit D
• Diminution de l’absorption digestive du Ca
• Déficit d’excrétion du Phosphore

Hypocalcémie et Hyperphosporémie

Déminéralisation osseuse

Stimulation de la PTH         Hyper PTH

Troubles phospho calciques et osseux



  

L’insuffisance rénale chronique
Anémie rénale

• Déficit de synthèse de l’érythropoïétine
• Anémie normochrome normocytaire
• Exclure les autres causes d’anémie
• Assurer des réserves en fer suffisantes
• Traitement par EPO recombinante 

EPREX°-NEORECORMON°-ARANESP°- 
MIRCERA° - BINOCRIT°.



  

L’insuffisance rénale chronique
Signes cliniques de l’urémie

• Signes généraux et digestifs
• HTA et défaillance cardiaque
• Signes osté-articulaires
• Signes neurologiques
• Signe hématologiques



  

L’insuffisance rénale chronique
Signes généraux et digestifs

• Asthénie physique progressive
• Teint jaune des téguments
• Givre urémique (rare ++)
• Haleine sure (urine)
• Dégoût pour la nourriture
• Anorexie 
• Nausées
• Vomissements



  

L’insuffisance rénale chronique
HTA et défaillance cardiaque

• HTA complique les néphropathies
• Hypertrophie ventriculaire gauche (HTA + 

anémie)
• Surcharge hydro-sodée : OMI - OAP
• Calcifications vasculaires
• Athérosclérose accélérée
• AVC



  

L’insuffisance rénale chronique
Signes ostéo-articulaires

• Douleurs osseuses
• Fractures spontanées
• Prurit < hyperPO4
• Dépôts calcaires dans les tissus mous
• Crises de gouttes



  

L’insuffisance rénale chronique
Signes neurologiques

• Atteinte du SNC
- asthénie et somnolence
- coma urémique
- convulsions (urée, ions, HTA,…)

• Atteinte du SN périphérique
- PNP axonomyélinique
- impatiences



  

L’insuffisance rénale chronique
Signes hématologiques

• Anémie
– Pâleur des téguments

• Thrombopathie
– Trouble de l’activité plaquettaire

• Hématome
• Majoration du temps de saignement

• Déficit immunitaire



  

L’insuffisance rénale chronique
Buts d’une prise en charge optimale

• Stabiliser ou ralentir la perte de fonction rénale 
(et ainsi retarder le plus possible le début du 
traitement de suppléance (dialyse))

• Tout en maintenant le patient dans un état de 
santé satisfaisant (anémie …)

• Et en prenant en charge de façon agressive les 
facteurs de risques CV associés (HTA, Lipides 
…), le patient IRC étant un patient à très haut 
risque CV !



  

L’insuffisance rénale chronique
évolution de l’IRC

• Réduction de la fonction rénale en 
moyenne de 4 ml/min/an

• Plus rapide
– Néphropathie diabétique
– Polykystose rénale
– glomérulonéphrites

• Plus lent
– Néphropathies vasculaires
– Néphropathie tubulo-interstitielle



  

L’insuffisance rénale chronique
Contrôle de la PA

• < 130/80mmhg, (quelque soit le moyen 
utilisé !)

• D’autant plus bas si présence d’un 
diabète, et/ou d’une protéinurie

• Pluri associations souvent nécessaires
• Si plus de 2 molécules, utiliser un 

diurétique (de l’anse si clear < 30), à dose 
ad hoc !
– Burinex 1 à 5 mg/j ou lasix 40 à 500 mg/j



  

L’insuffisance rénale chronique
Conseils diététiques

• Na : 5 à 8 g/j 
– natriurie de 24h de 100 meq = consommation en NaCl de 6 g !)

• Protéines : 0,8 g/kg/j
– apports protéiques en g/ 24h = urée urinaire (g/24h) x 

3
– Attention à la dénutrition ! Compenser par un 

apport énergétique suffisant, 30 à 35 kcal/kg/j (sauf si 
obésité !)

– Non applicable si syndrome néphrotique, car 
nécessité de maintenir albuminémie > 40 g/l



  

L’insuffisance rénale chronique
Phospho-calcique

• Pour le risque de calcifications CV qui y est 
associé (rôle du produit phospho-calcique)

• CaCo3 1g ,1 à 3 X/j (pour son effet 
hypercalcémiant, et hypophosphorémiant)

• Vit D native, si déficiente, et PTH < 300
• Vit D dihydroxilée, si PTH > 300 ( et phosphore 

Nl)
• (Renagel, sevelamer, mimpara, uniquement en 

dialyse !)



  

Les maladies
 glomérulaires



  

Les maladies glomérulaires
• Définition
• Causes

- Néphropathies glomérulaires primitives (pas de cause)
* GN idiopathiques

- Néphropathies glomérulaires secondaires
* collagénose
* vascularites
* cancers
* médicaments
* infections



  

Les maladies glomérulaires

• Causes (suite)
- Néphropathies glomérulaires des 
maladies systémiques

* Diabète
* Hypertension artérielle
* LED
* Amyloïdose



  

Mécanismes des 
glomérulonéphrites

• Génétique 
• L’auto-immunité
• Immunologique

- complexes immuns circulants
- complexes immuns formés in-situ
- fractions du complément
- dépôts de chaines légères



  

Néphropathies glomérulaires : 
présentation clinique

• Protéinurie isolée > 1 g/l
• Hématurie microscopique
• Hématurie macroscopique
• Syndrome néphrotique
• Syndrome néphritique aigu
• Syndrome des GN rapidement progressives
• Hypoalbuminémie
• Oedèmes
• HTA
• Insuffisance rénale



  



  

• 4 grands syndromes néphrologiques

- Syndrome néphrotique (début insidieux)
- Syndrome néphritique (début brutal)
- Glomérulonéphrites rapidement progressives
- Glomérulonéphrites oligo-symptomatiques

Néphropathies glomérulaires : 
présentation clinique



  

Syndrome néphrotique
Définition

• Syndrome néphrotique « pur »
– Protéinurie > 3g/24h
– Hypo protéinémie  avec albuminémie < 25g/l
– Hypo gammaglobulinémie
– Œdèmes
– Hypercholestérolémie 

• Syndrome néphrotique « impur »
– HTA
– Insuffisance rénale
– Hématurie 

Non obligatoire



  

Syndrome néphrotique



  

Formation des œdèmes dans le 
syndrome néphrotique



  

Syndrome néphrotique et 
néphropathies glomérulaires

• Mécanisme de rétention primaire mal 
connu
– Excès de réabsorption du néphron distal 

(TCD et TC)
• Intérêt de l’association des diurétiques

– Diurétiques de l’anse de Henle
– Diurétique d’action distal 

» Anti-aldostérone
» Amiloride



  

Syndrome néphrotique
Complications

- Anasarque
- Thromboses
- Infections
- Hyperlipidémie
- Insuffisance rénale
- Dénutrition



  

Syndrome néphrotique
Traitement

• Traitement étiologique
– Corticoïdes et/ou immuno modulateurs

• Traitement symptomatique
– IEC / Sartans
– Diurétiques 

• Théorie underfilling (enfant) : NON ?
• Théorie overfilling (adulte) : OUI

– Perfusions d’albumine ??
– Traitement hypolipidémiant ??

• Production hépatique accrue de lipoprotéines (LDL et VLDL)
• Réduction de métabolisation par déficit en lipoprotéine lipase

– Anti coagulation
• Fuite urinaire d’antithrombine III
• Hyperfibrinogénémie
• Compressions veineuses MI



  



  

Syndrome néphritique

• Signes cliniques

- Œdèmes généralisés
- HTA sévère
- Protéinurie
- Hématurie
- Insuffisance rénale



  



  

Syndrome de glomérulonéphrites 
rapidement progressives

• Signes cliniques :

- Protéinurie variable
- Syndrome néphrotique et œdème (parfois)
- Hématurie
- Insuffisance rénale rapidement progressive
- HTA modérée à sévère



  



  



  

Néphropathies glomérulaires primitives  
La néphrose lipoïdique

• Clinique
- syndrome néphrotique pur

• Caractéristiques
- cause principale du syndrome néphrotique de l’enfant
- 10 % des maladies glomérulaires de l’adulte
- très discrètes lésions glomérulaires à la PBR (lésions minimes)
- idiopathique ou secondaire à un lymphome (adulte)
- bonne réponse aux corticoïdes



  



  

Glomérulonéphrite à lésions minimes



  

• Traitement
- corticothérapie prolongée
- diurétiques
- IEC
- bains

• 3 évolution possibles
- rémission complète
- corticodépendance
- corticorésistance

Néphropathies glomérulaires primitives  
La néphrose lipoïdique



  

• Clinique
- syndrome néphrotique habituellement cortico-résistant

• Circonstances de survenue
- idiopathique
- complique l’évolution d’une néphrose lipoïdique
- secondaire : reflux, néphrectomie, héroïne, HIV,…
- élément lésionnel des néphropathie ayant évolués vers l’IRC

Néphropathies glomérulaires primitives
La hyalinose segmentaire et focale (HSF)  



  

Néphropathies glomérulaires primitives  
 La hyalinose segmentaire et focale    



  

Néphropathies glomérulaires primitives  
 La hyalinose segmentaire et focale    



  

Néphropathies glomérulaires primitives  
 La hyalinose segmentaire et focale



  

• Correspond aux GN rapidement 
progressives ou malignes

• Prolifération des cellules de la capsule de 
Bowman

• Traitement par corticoïdes et 
immunosuppresseurs

Néphropathies glomérulaires primitives  
 Glomérulonéphrites prolifératives 

Aspect caractéristique de croissants s’étendant 
progressivement dans la chambre glomérulaire



  

Néphropathies glomérulaires primitives  
 Glomérulonéphrites prolifératives 



  

Néphropathies glomérulaires primitives  
 Glomérulonéphrites prolifératives

• Maladie de Goodpasture
– Ac contre la membrane basale

• Vascularites
– Ac Anti neutrophiles (ANCA)

• Maladie de Wegener
• Polyangéite microscopique

• Complexes immuns
– LED

• Endocardites 



  

• Exemple typique de la GN à complexes immuns
• Épaississement de la membrane basale par les 

dépôts Ag – Ac
• Les Ag sont souvent inconnus, mais citons :

- hépatite B
- syphilis
- lèpre
- certains médicaments (sel d’or, IEC,…)
- LED
- certains Ag néoplasiques

Néphropathies glomérulaires primitives  
 Glomérulonéphrite extra-

membraneuse 



  

• Dépôts mésangiaux d’IgA
• Affection glomérulaire la plus fréquente
• Clinique

- hématurie micro ou macroscopique récidivante
- protéinurie variable
- souvent dans le décours d’une infection des VRS
- évolution rare vers l’IRC
- affection bénigne : pas de traitement

Néphropathies glomérulaires primitives 
La maladie de Berger – Néphropathie à IgA



  

Néphropathies glomérulaires primitives 
La maladie de Berger – Néphropathie à IgA



  



  

Néphropathies glomérulaires primitives
 Le purpura rhumatoïde

• Surtout chez l’enfant, aussi chez l’adulte
• Clinique

- éruption purpurique dans le décours d’une infection VRS
- arthralgies des grosses articulations
- hématurie macroscopique lors de la poussée + protéinurie
- hématurie microscopique persistante
- serait une autre forme clinique de la maladie de BERGER

• Diagnostic
- Clinique +++ et confirmation par PBR (IgA à l’immunofluorescence)

• Traitement
- poussées sévère (IRA) : corticoïdes et immunosuppresseurs

• Évolution
- 5 à 10 % évolue vers l’IRCT (surtout formes adultes)



  

Néphropathies glomérulaires primitives
 Le purpura rhumatoïde



  



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphropathie diabétique

• Le diabète atteint le rein par 3 
mécanismes :

- la glomérulosclérose diabétique
- les pyélonéphrites aigues
- la nécrose papillaire



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphropathie diabétique

• La glomérulosclérose diabétique

- complication grave du diabète : IRC
- hyperfiltration glomérulaire
- premier signe : micro-albuminurie
- dégradation rapide de la fonction rénale
- intérêt d’un contrôle stricte du diabète
- effet +++ des IEC



  



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphropathie diabétique



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphroangiosclérose hypertensive

« néphropathie vasculaire »
• Complication rénale de l’HTA 
• HTA mal équilibrée
• Au bout de plusieurs années
• Clinique

- protéinurie modérée
- hématurie microscopique
- IRC 

• Néphroangiosclérose maligne
• Contrôle stricte de l’HTA est des facteurs de risque 

cardio-vasculaires
- cholestérol
- diabète
- tabac



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphroangiosclérose hypertensive

« néphropathie vasculaire »



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphroangiosclérose hypertensive

« néphropathie vasculaire »



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphropathie lupique

• Clinique
- LDE : masque, polyarthralgies, polysérite, atteintes neurologiques, 
leucopénie, fièvre,…
- l’atteinte rénale est présente dans 40% des cas

- protéinurie souvent abondante : syndrome
             néphrotique impur (50% des cas)

- hématurie microscopique
- insuffisance rénale

- plus rarement protéinurie non néphrotique ou syndrome
  néphritique aigu

• Diagnostic
- tests immunologiques : AAN
- recherche des anticoagulant lupique ou Ac anti-cardiolipine
- consommation du complément

• Traitement
- corticoïdes et immunosuppresseurs selon stade



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
La néphropathie lupique



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
L’ amylose

• Dépôt d’une substance anormale dite « amyloïde »  
constituée de protéines fibrillaires dans les parois 
artériolaires de nombreux organes

• Amylose primaire : amylose AL
- isolée, sans cause détectable
- production de chaînes légères d’immunoglobulines : Myélome

• Amylose secondaire : amylose AA (SAA)
- protéine de la phase aigue de l’inflammation
- états inflammatoires chroniques
- tuberculose traînante
- ostéomyélite chronique
- abcès pulmonaire
- …



  

Néphropathies glomérulaires secondaires
 L’ amylose



  

Néphropathies glomérulaires secondaires 
L’ amylose



  

Néphropathies glomérulaires secondaires
Le Myélome

• Plasmocytose : production excessive de chaines 
légères d’immunoglobuline monoclonale

• 60 à 70 % des patients atteints de myélome ont 
ou auront une atteinte rénale.

• Le pronostic de la maladie est plus sombre en 
cas d’insuffisance rénale.

• L’IR fonctionnelle est fréquente en cas 
d’hypercalcémie :
– précipitation des chaines légères dans les tubes

• NTA par occlusion des tubes
• Tubulopathie distale

– Protéinurie glomérulaire par amyloïdose



  

Néphropathies héréditaires 
La polykystose rénale autosomale 

dominante (APKD)
• Développement progressif de kystes 

qui compriment peu à peu le 
parenchyme rénal

• Maladie autosomique dominante
• Présence  de kystes dans le foie
• Évolution vers l’IRCT vers 55-60 ans 

(type 1)
• Existe une forme récessive plus grave 

qui touche l’enfant



  



  



  

Néphropathies héréditaires 
La polykystose rénale autosomale 

dominante (APKD)



  

APKD
Manifestations cliniques

• Kystes hépatiques
• Anévrysmes 

cérébraux
• Infections de kystes
• Hémorragies 

kystiques
• Lithiases rénales
• HTA



  

APKD
Traitement et prise en charge

• Hydratation +++ (réduire l’ADH)
• Traiter l’HTA (IEC)
• Traiter les infections de kystes
• Dépistage et traitement des anévrysmes 

cérébraux
• Dépistage familial
• Traitement à venir : vaptans° 

(antagonistes de l’ADH)



  

Néphropathies héréditaires 
Le syndrome d’ALPORT

• Anomalie du collagène constituant les 
membranes basales

• Atteint surtout les garçons
• Clinique :

- insuffisance rénale progressive
- surdité
- déformation de la cornée
- IRCT à l’âge de 20 ans



  

Néphropathies 
tubulo interstitielles



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La néphrite tubulaire aigue

• Cause principale de l’IRA (SI)
• Mortalité élevée (50 %)

- dépend plus de l’état général du patient (hémodynamique)

• Nécrose des tubes rénaux
- ischémique : bas débit sanguin rénal
- toxique

• Récupération en 2 à 3 semaines
- si l’élément déclencheur est corrigé

• Clinique
- oligo-anurie si ischémique
- la diurèse peut être conservée si toxique
- IRA



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La néphrite tubulaire aigue

• NTA ischémiques
- états de choc

* choc cardiogénique : infarctus, défaillance cardiaque,…
* choc septique : septicémie de toutes origines (Gram - +++)
* choc hypovolémique : hémorragie, déshydratation, brûlures,..
* choc anaphylactique

• NTA toxiques
- antibiotiques : aminosides, sulfamidés
- AINS
- produits de contraste radiologique



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La néphrite tubulaire aigue

• Traitement 
- restaurer l’hémodynamique
- corriger la cause (ATB, PTCA, transfusions…)
- traitement de suppléance rénal 

• Pronostic
 - mortalité 50 % selon l’étiologie

- récupération sans séquelles en 3 semaines



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La néphrite tubulo-interstitielle aigue

• Inflammation aigue du tissus interstitiel 
rénal :

- La pyélonéphrite aigue

- La néphrite immuno-allergique



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La pyélonéphrite aigue

• Infection aigue des cavités excrétrices du rein
• Infiltration septique de la médullaire propagée à 

partir du bassinet
• Clinique

- femmes > hommes
- fièvre intense et frissons
- douleurs lombaires ipsi-latérales
- urines troubles et malodorantes
- hématurie



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La pyélonéphrite aigue

• Facteurs favorisants :
- malformation des cavités excrétrices
- obstacle sur les voies urinaires
- reflux vésico-urétéral
- polypes vésicaux
- tumeur des voies urinaires
- lithiases rénales
- activité sexuelle 
- diète hydrique pauvre



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La pyélonéphrite aigue

• Traitement

- si signes généraux +++ : hospitalisation
- RUSU + biologie complète
- culture urinaire ET antibiogramme
- antibiothérapie empirique
- hydratation +++
- adaptation antibiotiques
- examens complémentaires (facteurs favorisants)
- règles hygiéno-diététiques



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La NIA immuno-allergique

• Réaction allergique à un agent exogène
• Infiltration inflammatoire +++ de la médullaire 

rénale
• Clinique :

- IR rapidement progressive
- syndrome néphritique

• Toxiques en cause :
- AINS
- certains antibiotiques
- toxiques : herbicides, décape four, solvants,…
- virus



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La néphrite tubulo-interstitielle chronique
• Inflammation chronique du tissus 

interstitiel rénal
• Peut conduire à l’IRCT
• Caractéristiques communes :

- protéinurie modérée
- leucocyturie
- IRC lentement progressive
- HTA plus rare que dans les GN chroniques



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La néphrite tubulo-interstitielle chronique
• NIC d’origine ascendante

- pyélonéphrite chronique

• NIC d’origine toxique
- la NIC par abus d’analgésique
- la NIC secondaire aux Herbes chinoises
- la NIC métabolique (oxalose, goutte…)
- la NIC par abus de laxatifs et diurétiques



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
La pyélonéphrite chronique

• Conséquence d’une infection persistante 
des voies excrétrices rénales

• Inflammation chronique du parenchyme
• Cicatrice fibreuse
• Facteurs favorisants : cf. pyélo aigue
• Tuberculose rénale
• Malacoplakie



  

Néphropathies tubulo–interstitielles
Les NIC toxiques

• NIC par abus d’analgésique
- association phénacétine - caféine –paracétamol
- plusieurs années de prises (kilos de l’association)
- évolution vers l’IRCT

• NIC liée aux Herbes chinoises
- toxicité tubulaire
- Herbes chinoises amaigrissantes
- épidémie dans la région Bruxelloise (femmes +++)
- Tumeurs des voies urinaires



  

Hypertension artérielle



  

Hypertension artérielle 

1. Epidémiologie
2. Physiopathologie
3. Mesure de la TA
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Hypertension artérielle 
 1. Epidémiologie

• Prévalence : 10 à 15%

• Facteurs génétiques & environnementaux

• Facteur de risque vasculaire majeur :
– coronaropathie
– AVC 
– AOMI
– Insuffisance cardiaque



  

Hypertension artérielle 
 1. Epidémiologie

• La relation entre HTA et maladies 
cardiovasculaires est linéaire

• La PAS est un meilleur indicateur de risque 
que la PAD.

• La PA  pulsée (PAS –PAD) (perte de 
l’élasticité artérielle) est un indice prédictif 
indépendant , de la mortalité CV à long 
terme



  

Hypertension artérielle 
 1. Epidémiologie

Enregistrement manométrique de la pression 
artérielle (S accident lié à la fermeture des 
sigmoïdes aortiques)
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Hypertension artérielle :
 2. Physiopathologie : rôle de la 

pression artérielle• Assure la vascularisation des organes
• Dépend de:

– Débit cardiaque (Qc)      Qc = VES X FC
– Résistances artérielles périphériques 

(RAP)
– Volémie

• PA systolique / PA diastolique
PA moyenne =PAD + 1/3 (PAS - PAD)          

     = Qc X RAP
PAM = Qc X RAP = VES X FC X RAPPAM = Qc X RAP = VES X FC X RAP



  

Hypertension artérielle :
 2. Physiopathologie : Régulation

•Débit cardiaque :
–Volume d ’éjection systolique 
(VES) :

• Fonction systolique VG
• Remplissage VG (diastole)

–Fréquence cardiaque (FC) : 
= Système nerveux autonome

• sympathique :  TA ( FC)



  

Hypertension artérielle :
 2. Physiopathologie : Régulation de 

la TA
• Résistances Artérielles périphériques
– Système nerveux sympathique

 TA (vasoconstriction)

– Facteurs hormonaux :
• Agt II :  TA  (vasoconstriction) 
• PG, Bradykinines :  TA (vasodilatation)

– Tonus artériolaire myogène 

• Volémie
– Systéme rénine angiotensine

Rénine augmente  Angiotensine II qui augmente l’Aldostérone
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Hypertension artérielle : 
 3. Mesure De La Tension Artérielle

• Sphygmomanomètre à mercure, Position couchée 5 à 
10 min, Repos physique et psychique.

• Bras nu (pas d ’effet garrot),   main ouverte

• Brassard adapté (enfants, obèses,…),

       placé au dessus du coude,
        à hauteur du cœur

• Stéthoscope sur l ’artère humérale, Gonfler le brassard 
20 à 30 mm Hg au dessus de la TA escomptée puis 
dégonflement progressif.



  

Hypertension artérielle : 
 3. Mesure De La Tension Artérielle

• Bruits de Korotkof
– 1er bruit : PAS
– dernier bruit : PAD

• Pouls Radial 
– apparition du 

pouls : PAS



  

Hypertension artérielle : 
 3. Mesure De La Tension Artérielle
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Hypertension artérielle : 
 4. Définition de l’HTA

« l ’hypertension chez l ’adulte est 
arbitrairement définie comme une tension 

systolique égale ou supérieure à 140 
mm Hg […] et/ou une tension 

diastolique […] égale ou supérieure à 
90 mm Hg.. »



  

HTA limite 90 < PAD < 95
(140 < PAS < 160)

HTA légère 95 < PAD < 105

HTA modérée 105 < PAD < 115

HTA sévére PAD ≥ 115

HTA maligne PAD ≥ 130

Hypertension artérielle : 
 4. Classification de l’HTA



  

Hypertension artérielle : 
 4. Classification de l’HTA

• Plus simplement, 

• < 140/90 chez l’hypertendu tout venant 

• < 130/80 chez l’hypertendu à risque, notamment le 
diabétique.
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Hypertension artérielle : 
 5. Diagnostic positif

PAS  > 140 mm Hg et/ou PAD > 90 mm Hg

• 3 mesures tensionnelles différentes lors de 2 
consultations (espacées de plusieurs 
semaines)

• MAPA(Holter tensionnel)

• Pièges :
• Médiacalcose
• Obésité (avant-bras)

• Stress
• Effet « blouse blanche » (25% des HTA)



  

Hypertension artérielle : 
 5. Diagnostic positif, découverte

• Dépistage systématique
– Médecine du travail
– Médecin traitant, ...

• Symptômes :
– Céphalées, tachycardie, vertiges, bourdonnement 

d ’oreilles, épistaxis, troubles visuels (mouches 
volantes), …

• Complications
(cœur, vaisseaux, rein, yeux)
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Hypertension artérielle : 
 6. Complications

HTA = Facteur de Risque Cardio-vasculaire
(Athérosclérose)

• Complications Cardiaques
– Insuffisance cardiaque (CMH, OAP)
– Insuffisance coronaire (Angor, Infarctus)

• Complications Cérébrales
– Accidents vasculaires cérébraux (ischémique ou hémorragique)
– Hémorragie méningé
– Encéphalopathie hypertensive



  

Hypertension artérielle : 
 6. Complications

• Complications Oculaires
– Thrombose de l ’artère centrale de la rétine
– Hémorragie rétinienne

• Complications Rénales
– Néphroangiosclérose (insuffisance rénale)

• Complications Vasculaires
– Dissection Aortique
– Artérite des membres inférieurs

• HTA Maligne



  

Hypertension artérielle : 
 6. Complications : HTA Maligne

PAD > 130 mm Hg
FO : rétinopathie hypertensive stade IV

• Néphroangiosclérose maligne
– Insuffisance rénale aiguë  Dialyse

• Encéphalopathie hypertensive (HTIC)
– Céphalées, vomissements  convulsions         coma

(mortalité élevée avant l ’aire des traitements antihypertenseurs)
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Hypertension artérielle : 
 7. Etiologies

HTA essentielle : 95% des cas (= pas de cause) 

• Facteurs favorisants :
– Sexe & Age (H > 40 ans, F > 60 ans)

– Antécédents familiaux
– Surcharge pondérale
– Consommation importante de Sodium (Na+), 
– Alcool
– Stress

HTA secondaire : 5% des cas (cause retrouvée)



  

Hypertension artérielle : 
 7. Etiologies, HTA secondaires

• Causes exogènes
– Réglisse
– Vasoconstricteurs nasaux, Corticoïdes
– Pilule OP
– EPO, Cocaïne, LSD, Amphétamines

• Coarctation aortique



  

Hypertension artérielle : 
 7. Etiologies, HTA secondaires

• Causes rénales
– Néphropathies chronique

– HTA réno-vasculaires

• Causes surrénaliennes
– Syndrome de Cushing
– Adénome de Conn
– Phéochromocytome
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Hypertension artérielle : 
 8. Examens (bilan OMS)

• Interrogatoire
• Examen clinique
• Biologie

– Créatinine, Kaliémie, Glycémie, Uricémie,
Cholestérol, Hématocrite

– Bandelette urinaire (hématurie, protéinurie)
• ECG
• Fond d ’oeil (FO)



  

Hypertension artérielle : 
 8. Examens (bilan de retentissement)
• Retentissement cardiaque

– auscultation
– ECG, Rx Thorax, Echographie cardiaque, Epreuve d ’effort

• Système nerveux central
– Echodoppler des vaisseaux du cou, scanner cérébral

• retentissement vasculaire / oculaire
– FO 
– Echodoppler des artères des membres inférieurs

• Fonction rénale
– ionogramme sanguin
– Urographie intraveineuse (UIV),Echographie rénale
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Hypertension artérielle : 
 9. Traitement, avantages

Moins 60 ans
– réduction du risque d'AVC de 42%
– réduction du risque d'événement coronarien de 14%

60 ans et plus
– réduction de la mortalité totale de 20% 
– réduction de la mortalité cardiovasculaire de 33%
– réduction de l'incidence de l'AVC de 40%
– réduction de l’incidence de la coronaropathie de 15%



  

Hypertension artérielle : 
 9. Traitement, Règles hygiéno-

diététiques
• Réduction de la consommation de sel

– Peu saler à la cuisson, ne pas resaler
– Éviter charcuteries, fromages, condiments, eaux gazeuses
– Utiliser les sels de Potassium (KCl)

• Réduction de la surcharge pondérale
– Glucides / Protides / Lipides

(arrêt du Réglisse)

• Réduction de la consommation d ’alcool
– Limiter à 1 ou 2 verres de vin par jour

• Activité physique
– modérée mais régulière (quotidienne, bi-hebdomadaire...)
– sports de « fond » (marche, vélo, natation..)



  

Hypertension artérielle : 
 9. Traitement, Règle hygiéno-

diététiques
• Lutter contre le stress

– techniques de relaxation
– sommeil suffisant

• Lutter contre les autres facteurs de 
risque cardiovasculaires ++
– Arrêt du Tabac  (association pilule-tabac)
– Traitement du Diabète
– Traitement des Dyslipidémies



  

Hypertension artérielle : 
 9. Traitement, Médicaments

• Diurétiques :
• Inhibiteurs de l ’Enzyme de Conversion (IEC)
∀ β-bloquants (β-)
• Inhibiteurs Calciques
• Antagonistes des recepteurs de l ’Angiotensine 

II (AA II)
• Antihypertenseurs centraux
• Autres : α-bloquants, vasodilatateurs…
• Associations 



  

Hypertension artérielle : 
 9. Définition de l’hypotension 

orthostatique
• chute de la tension artérielle lors du passage de 

la position couché ou assis à la position debout

 PAS 30 mm Hg ou  PAD 20 mm Hg

• malaises lipothymiques (sueurs, « jambes en 
coton », pâleur)  syncope

• TA couché puis TA debout toutes les 
minutes
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