
REIN ET PROTEINURIE  
4 février 

2013 
 

Cours de Biochimie Clinique  

4ème Année de Pharmacie  
 

 

 

 

 

 

REIN ET MALADIES 

RÉNALES   
 

 

 

 

 

   Dr Mohamed El Hadi CHERIFI 

 

 



 

1 
 

 

                                      SOMMAIRE       

               Pages   
 INTRODUCTION  3 

I.  RAPPELS ANATOMIQUES    3 

 I.1. ANATOMIE MACROSCOPIQUE 3 

 I.2. ANATOMIE MICROSCOPIQUE  4 

II.  RAPPELS PHYSIOLOGIQUES 6 

 II.1. PRINCIPALES FONCTIONS DU REIN  6 

 II.2. FONCTIONS GLOMÉRULAIRES 7 

 II.3. FONCTIONS TUBULAIRES  7 

 II.4. SYSTEME RÉNINE ANGIOTENSINE 10 

III.  EXPLORATION BIOLOGIQUE DE LA FONCTION RÉNALE 12 

 III.1. EXAMEN DIRECT DES URINES 12 

 III.2. UREE 13 

 III.3. LA CREATININE 13 

 III.4. ESTIMATION PRATIQUE DU DFG 14 

IV.  INSUFFISANCE RÉNALE AIGUE 19 

 IV.1. DEFINITION  19 

 IV.2  CLASSIFICATION ET ETIOPATHOGENIE  19 

 IV.3  TABLEAU BIOLOGIQUE  20 

V. INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE  22 

 V.1 DÉFINITION  22 

 V.2 CLASSIFICATION DE L’IRC  22 

 V.3 ÉTIOLOGIES DE L’IRC 23 

 V.4 COMPLICATIONS DE L’IRC 23 

VI.  PROTÉINURIE  24 

 VI .1PROTÉINURIE PHYSIOLOGIQUE 24 

 VI.2 PROTÉINURIES PATHOLOGIQUES 26 

 VI.3 MÉTHODES DE RECHERCHE DE LA PROTÉINURIE 26 

 VI.4 ORIENTATIONS ÉTIOLOGIQUES  28 

CONCLUSION  30 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  «  Que c’est bien d’être, mais l’important c’est de devenir » 

                                                                                       Antoine Bourdelle



ANATOMIE MACROSCOPIQUE ET MICROSCOPIQUE  

 

 

INTRODUCTION 

Le rein est un organe noble intervenant dans 
maintien de  l’homéostasie du liquide extracellulaire (volume et composition). Toute 
anomalie fonctionnelle et/ou organique du parenchyme rénale peut mettre en jeu le 
pronostic vital.  

De nos jours, il existe de nombreux
telles que l’urée, la créatinine et plus particulièrement la clairance de la créatinine. A c
de ces anciens paramètres de nouveaux paramètres, à l’instar de la cystatine C, le NGAL 
et autres marqueurs plus spécifiques et plus sensibles, ont vu le jour permettant le 
diagnostic précoce de plusieurs pathologies rénales.

Avant d’aborder la pathologie rénale un rappel anatomophysiologique s’impose. En effet, 
plus encore que dans d’autres domaines de la pat
conducteur qui permet un diagnostic et un traitement cohérents. 

  

I. RAPPELS ANATOMIQUES

I.1 MACROSCOPIE 

Les reins sont des organes en forme d’haricot, situés à l’arrière de l’abdomen  au 
niveau de la région lombaire
12 cm  de longueur, 7 cm de largeur et 3 cm d’épaisseur. Il est surmonté d’une 
glande surrénale, totalement indépendante sur le plan fonctionnel. Le hile rénal est 
constitué d’une artère, d’une veine rénale

                                           

 Surrénale  

        Uretère  
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Le rein est un organe noble intervenant dans de nombreux processus
l’homéostasie du liquide extracellulaire (volume et composition). Toute 

anomalie fonctionnelle et/ou organique du parenchyme rénale peut mettre en jeu le 

De nos jours, il existe de nombreux paramètres biochimiques explorant la fonction rénale 
que l’urée, la créatinine et plus particulièrement la clairance de la créatinine. A c

de ces anciens paramètres de nouveaux paramètres, à l’instar de la cystatine C, le NGAL 
s plus spécifiques et plus sensibles, ont vu le jour permettant le 

diagnostic précoce de plusieurs pathologies rénales. 

Avant d’aborder la pathologie rénale un rappel anatomophysiologique s’impose. En effet, 
plus encore que dans d’autres domaines de la pathologie, la physiopathologie est le fil 
conducteur qui permet un diagnostic et un traitement cohérents.   

RAPPELS ANATOMIQUES 

I.1 MACROSCOPIE  

Les reins sont des organes en forme d’haricot, situés à l’arrière de l’abdomen  au 
niveau de la région lombaire supérieure. Chaque rein adulte mesure en moyenne 
12 cm  de longueur, 7 cm de largeur et 3 cm d’épaisseur. Il est surmonté d’une 
glande surrénale, totalement indépendante sur le plan fonctionnel. Le hile rénal est 
constitué d’une artère, d’une veine rénale et de l’uretère (figure1)

                 

    

Figure 1. Morphologie externe du rein 
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Les reins sont des organes en forme d’haricot, situés à l’arrière de l’abdomen  au 
supérieure. Chaque rein adulte mesure en moyenne 
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glande surrénale, totalement indépendante sur le plan fonctionnel. Le hile rénal est 

(figure1). 

Figure 1. Morphologie externe du rein   
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La coupe frontale du rein montre l’existence de trois aires 
vers l’intérieur (figure 2): 

� Une capsule fibreuse entourant le rein
� Le cortex rénal : formé d’un tissu de couleur rouge brun contenant les glomérules et 

les tubes contournés ; 
� La médula rénale : de couleur rouge foncé,

qui sont séparées par les colonnes rénales. Cette région contient les tubes de Henlé et 
les tubes collecteurs. 

En plus de ces trois aires tissulaires on distingue une série de 8 à 12 calices qui s’unissent 
pour former le bassinet qui se prolonge en dehors du rein par l’uretère.

                                                 

I.2 MICROSCOPIE 

L’unité structurale et fonctionnelle du rein  est le néphron. A la naissance chaque rein contient 
approximativement un  million de néphrons avec des variations allant de 0.7 à 1.5 millions
ce nombre est déterminé génétiquement. 
comprend selon le développement de leur anse de Henle

• Les néphrons corticaux
Henle ne pénètre que dans la région exter

• Les néphrons juxtaglomérulaires
anses de Henle s’étendent dans la région interne de la médulla. 

Chaque néphron comprend : un glomérule, un tube proximal, une anse de Henle, un tube 
distal et un tube collecteur (figure

 

Corticale 

Médullaire (pyramide 

de Malpighi) 

Uretère  

Capsule rénale  

Calice majeur  
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Une capsule fibreuse entourant le rein ; 
: formé d’un tissu de couleur rouge brun contenant les glomérules et 

 
: de couleur rouge foncé, formée de 8 à 12 pyramides de Malpighi 

qui sont séparées par les colonnes rénales. Cette région contient les tubes de Henlé et 

En plus de ces trois aires tissulaires on distingue une série de 8 à 12 calices qui s’unissent 
former le bassinet qui se prolonge en dehors du rein par l’uretère. 

                                              Figure 2 : coupe frontale d’un rein 

I.2 MICROSCOPIE  

L’unité structurale et fonctionnelle du rein  est le néphron. A la naissance chaque rein contient 
approximativement un  million de néphrons avec des variations allant de 0.7 à 1.5 millions

st déterminé génétiquement. La population néphronique est hétérogène, elle 
comprend selon le développement de leur anse de Henle : 

Les néphrons corticaux : représentent 80 à 85% des néphrons, leurs courtes anses de 
Henle ne pénètre que dans la région externe de la médulla ; 
Les néphrons juxtaglomérulaires : représentent 15 à 20 % des néphrons, leurs longues 
anses de Henle s’étendent dans la région interne de la médulla.  

: un glomérule, un tube proximal, une anse de Henle, un tube 
stal et un tube collecteur (figure3). La longueur totale des tubules est de 110 Km.

Médullaire (pyramide 
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: coupe frontale d’un rein  

L’unité structurale et fonctionnelle du rein  est le néphron. A la naissance chaque rein contient 
approximativement un  million de néphrons avec des variations allant de 0.7 à 1.5 millions ; 

La population néphronique est hétérogène, elle 

: représentent 80 à 85% des néphrons, leurs courtes anses de 

: représentent 15 à 20 % des néphrons, leurs longues 

: un glomérule, un tube proximal, une anse de Henle, un tube 
). La longueur totale des tubules est de 110 Km. 
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LE GLOMÉRULE         

C’est l’organe de filtration, il constitue la partie initiale du néphron. Il consiste en 
un amas de capillaires émanant de la division de l’artériole afférente.  Ce réseau 
capillaire, qui conflue pour donner plus loin l’artériole efférente, est contenu dans 
la partie initiale du tubule rénal appelée la capsule de BOWMAN (figure). Le sang 
arrivant au niveau des capillaires glomérulaires est séparé de l’espace de la capsule 
de Bowman par trois couches : l’endothélium, la membrane basale (composée 
essentiellement  d’un squelette de collagène et de glycoprotéines et une couche de 
cellules épithéliales ou podocytes. Cette structure glomérulaire est maintenue 
grâce au mésangium (figure). 

LE TUBULE PROXIMAL          

Dans sa partie initiale il est contourné. Son diamètre  est voisin de 60 µ et sa 
longueur est d’environ 15 mm. Il est formé d’une seule couche de cellule dont le 

pole apical est en bordure de brosse. Les nombreuses mitochondries  présentent  
dans ces cellules témoignent de leur très  grande 
activité métabolique.     
    

L’ANSE DE HENLE             
En forme d’épingle à cheveu, elle est constituée de 
trois parties : une portion descendante fine, une 
partie ascendante fine et  ascendante épaisse. La 
dimension de l’anse est variable selon les néphrons. 

 

LE TUBULE  DISTAL              

Figure 3. Structure du néphron 

Il se divise en deux parties : la macula densa faisant partie de l’appareil juxta 
glomérulaire et une partie contournée ou partie intercalaire. Sa longueur est de 
l’ordre de 5 mm. 

 

LE TUBULE COLLECTEUR 

C’est une structure rectiligne qui traverse  les zones corticale et médullaire du 
parenchyme rénal et s’ouvre dans les cavités intrarénales. Il est formé de deux 
types de cellules : les cellules principales, qui sont le siège de la réabsorption de 
sodium et d’eau et de l’excrétion du potassium et les cellules intercallaires               
(sombres) responsables du transport du bicarbonate, de proton, d’ammonium.  
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II.  RAPPELS PHYSIOLOGIQUES  

 

Le rein joue un rôle central dans le maintien du volume et de la composition ionique des 

fluides de l’organisme. Il peut s’adapter à des variations physiologiques et même à 

certaines situations pathologiques. 

 

II.1.  PRINCIPALES FONCTIONS DU REIN 

      Les principales fonctions du rein sont :  

� Le maintien du volume et de la composition ionique des liquides 

extracellulaires ; 

� Le maintien de la pression artérielle grâce au système rénine-angiotensine 

(SRA) ; 

� L’excrétion des déchets métaboliques terminaux (urée, créatinine, acide 

urique, etc.) ; 

� L’élimination de certains médicaments et/ou de leurs métabolites ; 

� Le catabolisme des protéines de petits poids moléculaire (ß2microglobuline, 

chaînes légères) et des hormones polypeptidiques telles que l’insuline et la 

parathormone ; 

� L’inter conversion métabolique (e.g. néoglucogenèse) ; 

� Le contrôle endocrine de la masse érythrocytaire grâce à l’érythropoïétine ; 

� La synthèse de certains facteurs de croissance ; 

� La synthèse du 1,25 dihydroxycholécalciférol (forme active de la vitamine D) à 

partir du 25 hydroxy D. 

 

Le volume urinaire habituellement peu important, de l’ordre de 1500 ml/24 heures, est le 

résultat de deux processus : la filtration glomérulaire  et la réabsorption excrétion 

tubulaires. 
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 II.2. LES FONCTIONS GLOMÉRULAIRES  

La filtration glomérulaire se fait au travers de la membrane basale  glomérulaire. Elle 
aboutit à la formation d’un ultrafiltrat plasmatique dont les protéines sont absentes. Le 
volume filtré est considérable ; il est de l’ordre de 180 litres/J.  

Les forces impliquées dans la filtration sont : 

� Forces favorisant la filtration : il s’agit de la pression hydrostatique 
du capillaire glomérulaire (PHcg) et la pression oncotique de la 
capsule de Bowman (POcB). 

� Forces s’opposant à la filtration : il s’agit de la pression 
hydrostatique de la capsule de Bowman (PHcB) et la pression 
oncotique du capillaire glomérulaire (POcg). 

La pression efficace de filtration est donc : 

     PEF = (PHcg + POcB) – (PHcB + POcg) = 24 mmHg 

PHcg=  60 mmHg ;   POcB = 0 mmHg 

PHcB = 15 mmHg ;   POcg = 21 mmHg  

Cette perméabilité glomérulaire ne dépend pas uniquement de la PEF, mais 
dépend aussi de la taille, forme et de la charge des particules, ainsi que de la 
surface filtrante de la membrane basale. 

 

II.3. LES FONCTIONS TUBULAIRES  

Tout le long de la traversée tubulaire l’urine primitive subira des 
modifications pour donner l’urine définitive. L’ensemble des phénomènes 
tubulaires qui président à l’élaboration de l’urine définitive est le résultat 
de deux phénomènes :  la réabsorption et la sécrétion-excrétion 
tubulaires.  
Des mouvements passifs et des transports actifs  régulent les flux 
transtubulaires qui intéressent la presque totalité des constituants de 
l’urine primitive. Le principal processus de réabsorption tubulaire est le 
processus actif, consommant 6 à 8% de l’oxygène total de l’organisme.  
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Pour un certain nombre de substance tels que le glucose, les acides 
aminés, le bicarbonate, le transfert actif à travers la membrane tubulaire 
est limité.  
 
La capacité de saturation de ces systèmes de transfert est appelée 
transport maximal ou TMax. 
Pour le glucose le TMax est approximativement de 1.80 à 2g/L alors que 
pour le bicarbonate il est de 26 meq/L. 
 

i. Le tubule proximal 

 

De très nombreuses substances sont réabsorbées au niveau de cette 
région. La réabsorption du glucose, des acides aminées et des 
bicarbonates est quasi-totale (figure 4). Elle s’effectue précisément 
au niveau de la portion initiale du tube proximal. Une très grande 
partie du sodium est également réabsorbée au niveau de cette 
région (50 à 60%). Cependant, il faut signaler qu’en quittant le tube 
proximal l’urine initiale reste isotonique i.e. de la même osmolalité 
que l’ultrafiltrat plasmatique. En outre, la réabsorption du 
bicarbonate est couplée à l’élimination du chlore avec comme 
conséquence l’acidification du liquide tubulaire. La partie terminale 
du tube proximal est caractérisée par une activité sécrétoire très 
importante pour l’acide para-amino- hippurique, l’acide lactique  
ainsi que pour d’autres acides organiques. 
 

ii. L’anse de Henle 

 

Elle  est formée de segments dont l’importance est capitale pour la 
concentration et la dilution du liquide tubulaire. Ce rôle est 
attribué principalement aux néphrons juxta glomérulaires. La 
perméabilité de la partie descendante fine à l’eau entraine une 
concentration de l’urine qui devient hypertonique. Dans la partie 
ascendante de l’anse l’urine devient hypotonique du fait de la sortie 
du Nacl d’une part et de l’imperméabilité à l’eau du segment large 
d’autre part. 
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iii. Le tubule distal  

 

Sous l’action de l’aldostérone, hormone corticosurrénaliènne, le 
sodium est réabsorbé au niveau du tube contourné distal en contre 
partie d’un ion sodium ou potassium. L’urine reste toujours  diluée, 
du fait de l’imperméabilité de ce segment à l’eau même en présence 
de l’hormone antidiurétique(ADH). 
 

iv. Le tubule collecteur 

 

L’action de l’ADH sur ce segment est  d’une grande importance. En 

son absence la réabsorption de l’eau ne se fait pas. Ce segment est 

donc le siège de l’ajustement final de la composition et du volume 

de l’urine définitive. 

 

           Transport actif : glucose, Na, K, Ca, ph, acides aminés, HCO3, acide urique 

       Transport passif : eau, urée et  certains électrolytes 

             Excrétion proximale : ac.urique, ac.lactique, c.cétoniques 

 

  TCP                           urine hypotonique   

  300 mOsm    NaCL        eau 

     Eau          eau     

     NaCL   urée  

     Eau      Na 

  1200 mOsm                           

                                                                    Anse de Henle   Tube collecteur 

Figure 4  . Principaux sites de réabsorption de l’eau, substrats et électrolytes. A la sortie du TCP l’urine a la même  
osmolalité que le plasma environ 300 mOsm. Son osmolalité augmente au fur et à mesure de la progression dans 
la branche descendante de l’anse de Henle pour atteindre 1200 mOsm  au fond de l’anse. L’augmentation de 
l’osmlalité est due à la perméabilité de cette portion à l’eau. La branche ascendante de l’anse étant imperméable 
à l’eau, l’osmolalité  du liquide  entrant au tube contournée distale est de l’ordre de 120 mOsm. L’osmolalité 
finale de l’urine est ajustée au niveau du tube contournée proximale en fonction de l’osmolalité plasmatique et la 
libération d’ADH. 
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 II.4. SYSTEME RENINE ANGIOTENSINE  

Le système rénine-angiotensine est le principal système régulateur des 
fonctions cardiovasculaire et rénale. La rénine est une enzyme (protéase) 
secrétée par  les constituants  de l’appareil juxta-glomérulaire. Ce dernier 
est formé par l’agrégation de 3 types cellulaires : les cellules granulaires 
différenciées à partir des cellules musculaires lisses  de l’artériole 
afférente, les cellules mésangiales extraglomérulaires et les cellules de la 
macula densa du tube distal (figure 5). Sous l’action de la rénine 
juxtaglomérulaire, l’angiotensinogène, glycoprotéine d’origine hépatique, 
est clivée pour donner l’angiotensine I. Ce dernier est un petit peptide de 
10 acides aminés. L’enzyme de conversion qui est particulièrement 
abondante dans le poumon et le rein catalyse la transformation de 
l’angiotensine I en angiotensine II (octapeptide) et inactive la bradykinine. 
Angiotensine II est considérée comme l’un des plus puissants agents de la 
vasoconstriction (figure 6). En plus de son effet sur la pression artérielle, 
l’angiotensine II augmente la dilation des vaisseaux sanguins musculaires 
et cérébraux. La sécrétion d’ADH est également stimulée par 
l’angiotensine II. Les facteurs conditionnant la sécrétion de la rénine 
sont : l’hypovolémie, l’hyponatrémie et l’hyperkaliémie.  

Les recherches les plus récentes montrent que l’activation anormale de ce système, 
comme dans l’insuffisance rénale chronique, favorise la formation de la plaque 
athéroscléreuse.                                

                                                 

       Figure 5. Appareil juxta glomérulaire   
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       Rénine     (appareil juxta-glomérulaire) 

 

 

Angiotensinogène    Angiotensine I 

(glycoprotéine ≈ 400 aa)         (C’est un  décapeptide) 
 
      
                             Chymase         Enzyme de conversion  
 
                                      aminopeptidase A 
 

Angiotensine III         Angiotensine II 
                                                  (C’est un octapeptide)  
 

          

                    

             

              muscle lisse vasculaire         myocarde              corticosurrénale                                                                                

 

  

        Vasoconstriction        contractilité    sécrétion de l’aldostérone

  

Figure 6 . Système rénine angiotensine (SRA). Système de contrôle de la pression 

artérielle et du tonus musculaire. II agit également sur le système nerveux central. 

Tous ces effets sont la conséquence de l’action de l’angiotensine II sur les récepteurs 

AT1.  Par rapport aux AT2 (antagonistes des AT1), les AT1 sont les plus nombreux  

dans l’organisme.  
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III.  EXPLORATION BIOLOGIQUE DE LA FONCTION RÉNALE 

 

L’évaluation de la fonction rénale se fait par de nombreux tests 
sanguins et urinaires. L’ensemble de ces tests a pour but l’estimation 
des fonctions glomérulaire et  tubulaire. En dehors des examens 
radiologiques et biopsiques le bilan rénal comporte les paramètres 
suivants : 
  

�     Examen direct des urines (aspect et odeur) 
� Le dosage de l’urée  sanguine et urinaire ; 

� Le dosage de la créatinine sanguine et urinaire ; 

� L’estimation du débit de filtration glomérulaire  

par  le calcul de la clairance de la créatinine ; 

� L’ionogramme sanguin et urinaire ; 

� La recherche d’une protéinurie ; 

� L’étude du sédiment urinaire.  

 

III.1. Examen direct des urines  

L’aspect de l’urine fraîche peut apporter de nombreuses informations 
orientant souvent le diagnostic. L’urine normale est d’aspect clair, 
légèrement colorée (coloration due aux urochromes). Un aspect trouble des 
urines doit faire suspecter  soit une infection urinaire, soit  un syndrome 
néphrotique : passage des lipoprotéines de faible poids moléculaire. L’aspect 
rougeâtre ou noirâtre est en faveur  d’une hémoglobinurie,  myoglobinurie, 
la présence  de globules rouges, acide homogentisique, la mélanine et la 
levodopa.  Par ailleurs, une forte odeur acide est fréquemment observée dans 
les infections urinaires.  

L’aspect direct des urines est suivi par l’utilisation des bandelettes réactives. 
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III.2.L’UREE   

C’est une molécule non toxique formée d’un atome de c
aminés. 

 La majorité de l’azote aminé excédentaire est éliminé sous 
cette forme. 

 Une fois synthétisée l’urée plasmatique est 
grande partie par le rein. Cependant, une petite quantité 
diffuse à travers la paroi intestinale.

 La réabsorption tubulaire de l’urée est fonction du débit de filtration glomérulaire
elle augmente de façon significative lorsque le DFG diminu
Elle  est synthétisée, en 5 étapes, au niveau des cellules hépatiques. Les deux 
premières étapes sont intra mitochondriales. A noter qu’il existe une étroite relation 

entre   le cycle de l’urée et le cycle tricarboxylique

III.3. LA CRÉATININE

La créatinine est une molécule d’origine musculaire synthétisée à partir de la 

créatine phosphate (figure

d’énergie, rapidement mobilisée 

 La créatine est synthétisée à partir de deux acides aminés, 

et un groupement donneur de méthyle (figure

 Une fois formée, la créatine est phosphorylée grâce à une enzyme appelée l

créatine phosphokinase (CPK). La réaction catalysée par cette enzyme est 

réversible.   

 

Figure 7.  Synthèse de la créatine à partir de l’arginine et la glycine. Cette synthèse s’effectue 
principalement au niveau du foie et du rein. La créatine libérée dans le plasma est captée par le muscle 
la convertit en créatine phosphate. Réaction catalysée p
phosphocréatine peuvent se déshydrater spontanément pour donner naissance à la créatinine. 

EXPOLRATION BIOLOGIQUE DE LA FONCTION RENALE    

C’est une molécule non toxique formée d’un atome de carbone et de 2 groupements 

La majorité de l’azote aminé excédentaire est éliminé sous 

Une fois synthétisée l’urée plasmatique est éliminée en 
grande partie par le rein. Cependant, une petite quantité 
diffuse à travers la paroi intestinale. 
La réabsorption tubulaire de l’urée est fonction du débit de filtration glomérulaire
elle augmente de façon significative lorsque le DFG diminue (ex ; déshydratation).

est synthétisée, en 5 étapes, au niveau des cellules hépatiques. Les deux 
premières étapes sont intra mitochondriales. A noter qu’il existe une étroite relation 

entre   le cycle de l’urée et le cycle tricarboxylique.                                                

ATININE  

La créatinine est une molécule d’origine musculaire synthétisée à partir de la 

créatine phosphate (figures 7 et 8). Ce dernier composé est une source importante 

d’énergie, rapidement mobilisée par le muscle lors d’un exercice musculaire.

La créatine est synthétisée à partir de deux acides aminés, l’arginine

et un groupement donneur de méthyle (figure 7). 

Une fois formée, la créatine est phosphorylée grâce à une enzyme appelée l

créatine phosphokinase (CPK). La réaction catalysée par cette enzyme est 

.  Synthèse de la créatine à partir de l’arginine et la glycine. Cette synthèse s’effectue 
principalement au niveau du foie et du rein. La créatine libérée dans le plasma est captée par le muscle 
la convertit en créatine phosphate. Réaction catalysée par la créatine phosphokinase. La créatine et la 
phosphocréatine peuvent se déshydrater spontanément pour donner naissance à la créatinine. 

CPK 
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arbone et de 2 groupements 

La réabsorption tubulaire de l’urée est fonction du débit de filtration glomérulaire : 
; déshydratation).  

est synthétisée, en 5 étapes, au niveau des cellules hépatiques. Les deux 
premières étapes sont intra mitochondriales. A noter qu’il existe une étroite relation 

                                         

La créatinine est une molécule d’origine musculaire synthétisée à partir de la 

). Ce dernier composé est une source importante 

par le muscle lors d’un exercice musculaire. 

l’arginine et  la glycine, 

Une fois formée, la créatine est phosphorylée grâce à une enzyme appelée la 

créatine phosphokinase (CPK). La réaction catalysée par cette enzyme est 

            

.  Synthèse de la créatine à partir de l’arginine et la glycine. Cette synthèse s’effectue 
principalement au niveau du foie et du rein. La créatine libérée dans le plasma est captée par le muscle qui 

ar la créatine phosphokinase. La créatine et la 
phosphocréatine peuvent se déshydrater spontanément pour donner naissance à la créatinine.  
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                          Créatine-phosphate                 créatinine               

 

  

Figure 8. Synthèse de la créatinine à partir de la créatine phosphate  

 
 
La production de la créatinine est proportionnelle à la masse musculaire, 
d’où la difficulté de fixer des valeurs normales. Son élimination se fait 
exclusivement par le rein sans subir une quelconque réabsorption 
tubulaire. Cependant, la sécrétion tubulaire proximale, négligeable dans 
les conditions normales, devient importante en cas d’insuffisance rénale 
entrainant une surestimation de la clairance à la créatinine.  

                                                     

III.4 DEBIT DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE : MESURE DE LA 
CLAIRANCE DE LA CREATININE  

 

La mesure précise de la filtration glomérulaire se fait généralement avec des 
substances qui répondent aux critères suivants : 

• La substance doit filtrer librement à travers la barrière glomérulaire ; 

• Son élimination doit se faire exclusivement par le rein ; 

• Elle ne doit être ni réabsorbée ni sécrétée par les tubules rénaux ; 

• Facilement mesurable dans le sang et dans les urines ; 

• Si la substance est exogène, elle doit être dépourvue de toute toxicité. 

L’inuline , polysaccharide exogène, et certaines substances radioactives obéissent 
aux critères susmentionnés. Cependant, ces substances ne sont pas utilisées en 
pratique courante et sont l’apanage de laboratoires spécialisés.                                    
Dans la pratique quotidienne le débit de filtration glomérulaire(DFG) est apprécié 
par le calcul de la clairance de la  créatinine.  La figure 9 montre la relation inverse 
entre le DFG et les concentrations de la créatinine plasmatique. 

Réaction non enzymatique 

irréversible 

Pi + H2O 
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La clairance ou coefficient d’épuration plasmatique
par unité de temps (ml/min). Pour la créatinine la clairance est donnée par la formule 
suivante : 

 

���������
 

Ucréa : créatinine urinaire en mg/l ou µmol/L

Pcréa : créatinine plasmatique en mg/L ou µmol/L

V : volume urinaire en ml/min

  

 Certaines conditions doivent être respectées  pour l’évaluation correcte de la 
clairance : 

 
� Le sujet doit boire 2 litres d’eau, au minimum, lors 

l’épreuve ; 

� Conseiller le repos 

pendant la période de 

recueil des urines

� Bien chiffrer la 

diurèse ; 

� Le poids et la taille 

doivent être connus 

pour corriger la 

clairance ;                                        

� Le prélèvement sanguin do

 

Il faut signaler que la clairance de la créatinine peut être influencée par de nombreux 

facteurs tels que, la méthode de dosage de la créatinine, certains médicaments, la sécréti

tubulaire de la créatinine et d’autres facteurs comme l’âge, le sexe et l’indice de masse 

corporelle. 
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coefficient d’épuration plasmatique est le volume de plasma épuré 
par unité de temps (ml/min). Pour la créatinine la clairance est donnée par la formule 

��������� ���/����  
 !��é�   #    $ 

%��é�
 

urinaire en mg/l ou µmol/L 

: créatinine plasmatique en mg/L ou µmol/L 

: volume urinaire en ml/min 

Certaines conditions doivent être respectées  pour l’évaluation correcte de la 

Le sujet doit boire 2 litres d’eau, au minimum, lors de la réalisation de 

Conseiller le repos 

pendant la période de 

recueil des urines ; 

Bien chiffrer la 

Le poids et la taille 

doivent être connus 

pour corriger la 

                                        Figure 9. Relation DFG avec la créatinine 

Le prélèvement sanguin doit être fait le jour du dosage. 

Il faut signaler que la clairance de la créatinine peut être influencée par de nombreux 

facteurs tels que, la méthode de dosage de la créatinine, certains médicaments, la sécréti

tubulaire de la créatinine et d’autres facteurs comme l’âge, le sexe et l’indice de masse 
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est le volume de plasma épuré 
par unité de temps (ml/min). Pour la créatinine la clairance est donnée par la formule 

 

Certaines conditions doivent être respectées  pour l’évaluation correcte de la 

de la réalisation de 

avec la créatinine  

Il faut signaler que la clairance de la créatinine peut être influencée par de nombreux 

facteurs tels que, la méthode de dosage de la créatinine, certains médicaments, la sécrétion 

tubulaire de la créatinine et d’autres facteurs comme l’âge, le sexe et l’indice de masse 
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Pour éviter les différents écueils dans la récolte des urines de 24 heures, deux formules ont 

été proposées pour l’estimation du  DFG(tableau) : 

  

1. Équation de Cockroft-Gault (C-G) 

2. Équation de la Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) 

 

Tableau  
Équations pour l’estimation du DFG (d’après NKF-KDOQI, 2002) 
 

Cockroft-Gault : 

Ccr (ml/min) =   & '() –â,-.× 0123456 7  89:  × ( 0.85 ?@ ABCCB) 
 
                                                            La valeur trouvée doit être corrigée par rapport à 1.73 m2 

Equation du MDRD 
 
 DFG (ml/min/1.73m2)= 186 x (Scr)-1.154 x (âge)-0.203 x (0.74 si femme) x (1.210 si noir) 
 

DFG : débit de filtration glomérulaire ; MDRD : Modification of Diet in Renal Disease ; Scr : 
concentration de la créatinine sanguine ; Ccr : clairance de la créatinine 

• Pour les deux équations, Scr est en mg/dl, âge en années et le poids en Kg 
 

 

L’équation de Cockroft-Gault est valable pour l’adulte à partir de 18 ans et sans 
maladie rénale. Par ailleurs, l’équation tirée du MDRD, est plus adaptée et plus précise 
que l’équation de  Cockroft-Gault pour les sujets avec un DFG inférieur à 60 
ml/min/1.73m2.     
Il faut préciser que les deux équations, précédemment citées, ne sont valables que 
chez certains groupes de sujets et que dans certaines situations, comme l’âge 
avancé, la malnutrition, l’obésité, les maladies musculaires, la paraplégie ou 
tétraplégie, l’estimation du DFG par ces équations est inadéquate. Dans ces 
conditions, il est recommandé  de mesurer la clairance par la récolte des urines de 
24 heures.     
Chez un adulte normal la clairance de la créatinine est de 120 ± 20 ml/min et pour une 
surface corporelle de 1.73 m2. Cette valeur tend à diminuer avec l’âge. Un DFG 
inférieur à 60 ml/min correspond à une perte d’au moins la moitié de la fonction 
glomérulaire.                                                  
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Pour l’enfant il faut utiliser la formule de Schwartz : 
 

  eGFR (ml/mn/1,73m2)=  0.45 X [Taille (Cm)/ creatinine (mg/dl)] 

 
  
 Le calcul de la surface corporelle par la formule de Mosteller (1987) 
  

Sc   Epoids(Kg)x taille(cm) 3600  

 
Sc pour  les enfants (taille inférieure à 90 cm et poids inférieur à 30 Kg) 
 

Sc = 7 + 4 x Poids  90 + Poids  

 
 

Tableau 1. Détermination de la clairance normale chez le nourrisson et l’enfant 
par radioactivité au chrome 51. 

 

Abréviations : mo : months ; GFR : glomerular filtration rate; SD: 
standard deviation.  
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la cystatine C  est un nouveau  marqueur  utilisé pour évaluer la fonction rénale. 
Il s’agit d’une protéine non glycosylée de 13 KD. Elle est produite par toutes les 
cellules nucléées. 
Ce marqueur biologique  entièrement filtré par le glomérule et catabolisé par le 
tubule contourné proximal n’est pas retrouvé dans l’urine définitive.  
Il présente de nombreux avantages entre autres : il n’est pas influencé par l’âge, 
le sexe  ni par la masse musculaire. La cystatine C semble être mieux corrélée 
aux mesures de filtration glomérulaire. Il est considéré, par de nombreuses 
études comme le marqueur le plus sensible d’une diminution du DFG. A 
l’inverse de la créatinine son dosage se fait par des méthodes immunologiques. 
Cependant, devant le coût très élevé de son dosage et les faibles avantages 
qu’elle apporte par rapport au dosage de la créatinine, cette dernière est toujours 
maintenue, dans l’exploration, quotidienne,  de la fonction glomérulaire.
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IV. INSUFFISANCE RÉNALE AIGUE  
 

IV.1. DÉFINITION  
 
 L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est une entité pathologique caractérisée par une 

détérioration rapide (quelques heures ou jours), souvent réversible, des fonctions rénales 
avec incapacité du rein à maintenir l’homéostasie hydro électrolytique et d’éliminer les 
produits azotés (rétention de l’urée et de la créatinine).                   
Dans certains cas l’IRA est associée à une diminution de la diurèse, c’est l’IRA oligurique    
(la diurèse est comprise entre 100  et  500 ml/24 heures). L’IRA est dite anurique lorsque 
le  volume urinaire est  inférieur à 100 ml par jour.        
L’IRA représente 15 à 20% des causes d’hospitalisation dans les unités de soins intensifs. 
Le taux de mortalité associé à cette pathologie est compris entre 50 et 70%.            
Les complications cardiorespiratoires et les infections sont les principales causes de décès 
dans l’insuffisance rénale aiguë.  

 IV.2. CLASSIFICATION ET ÉTIOPATHOGENIE  

Sur le plan physiologique trois mécanismes peuvent expliquer la défaillance aiguë des 

fonctions rénales : 

i. IRA PRERENALE OU FONCTIONNELLE (azotémie pré rénale) 

 

Dans ce cas, il existe une diminution du débit de filtration glomérulaire 

secondaire à une hypo perfusion rénale. Sur le plan histologique le rein est 

strictement normal.  C’est de loin la cause la plus fréquente des IRA représentant 

55 à 70% des cas. Traitée à temps et de manière efficace, en rétablissant le flux 

sanguin rénal, l’IRA fonctionnelle est dans la plupart des cas réversible.  

Les principales étiologies sont : les hypovolémies  (DSH, hémorragies) ; 

défaillance cardiaque, septicémies ;  

 

ii. IRA RENALE OU PARENCHYMATEUSE (IRA INTRINSEQUE)  

 

Cette insuffisance rénale est la conséquence d’une destruction du parenchyme 

rénal pouvant toucher toutes les structures anatomiques : le glomérule, les 

tubules, l’interstitium ou les vaisseaux rénaux. 

Les principales étiologies sont : Nécrose tubulaire aiguë(NTA) , responsable de 

90%des cas d’IRA parenchymateuses ; Néphrite tubulointerstitielle aiguë (NTIA) ; 

Glomérulonéphrite aiguë(GNA) . 
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iii. IRA POST RENALE OU OBSTRUCTIVE 

 

Elle représente 5% des IRA. Elle résulte de l’obstruction des voies urinaires 

excrétrices. L’obstruction peut siéger au niveau uretèro-pelvien (e.g. lithiase, 

tumeurs, etc.), au niveau vésical ou urétral (prostatite, vessie neurogène , 

tumeurs, cathéters).   

    

 IV.3. TABLEAU BIOLOGIQUE  

 Le bilan biologique associé à l’IRA comporte les dosages de l’urée et de  la créatinine

 dans le sang et urine, l’étude du sédiment urinaire, l’ionogramme sanguin et urinaire, 

 le calcul de la fraction d’excrétion du sodium (FENa). L’hématocrite et la protidémie  

 peuvent donner une idée sur l’état d’hydratation de l’organisme. 

Il est impératif de confirmer le caractère aigu de l’insuffisance rénale et de 

distinguer l’insuffisance rénale aiguë fonctionnelle de l’organique. 

 

 En faveur du caractère chronique de l’insuffisance rénale : les antécédents de maladie 

rénale, la petite taille des reins, l’anémie normocytaire normochrome, 

l’hyperphosphatémie, l’hypocalcémie et l’augmentation de la phosphatase alcaline. 

Tout retard accusé dans le traitement de l’IRA fonctionnelle pourrait être à l’origine de  
lésions organiques irréversibles.   

  Tableau 2.  Paramètres biologiques distinguant les différentes formes d’IRA  

 
Paramètres biologiques 

 

 
IRA Pré rénale 

 
IRA 

parenchymateuse 

Na urinaire (meq /l ou mmol/l) 

FENa (%) 

Osmolalité urinaire (mOsm/Kg d’eau) 

Densité urinaire 

Na urinaire/K urinaire                                

Urée  plasmatique /créatinine plasmatique 

< 10 

< 1 

> 500 

>1.020 

< 1 

> 40 

 

>20 

> 1 

300 – 500 

1.010 – 1.020 

> 1 

< 40 

 

   

  



 

La fraction excrétée de sodium 

 Elle permet avec d’autres paramètres de distinguer l’IRA fonctionnelle de 

 l’IRA parenchymateuse

 

FENa  

 

Dans l’IRA prérénale, la FENa est, généralement, inférieure à 1, du fait de 
l’inexistence de lésions tubulaires et de l’augmentation de la réabsorption
l’eau et du  sodium en réponse à l’hypovolémie.

Selon l’étiologie et la gravité de l’atteinte rénale d’autres perturbations métaboliques 
peuvent jalonner l’évolution de l’IRA telles que l’hyperkaliémie, l’hypocalcémie, 
l’hyperphosphorémie  et
secondaire à l’accumulation de toxines urémiques, est la cause principale des 
anomalies de la coagulation observées dans l’IRA.

De nouveaux bio marqueurs ont vu le jour ces deux dernières décennies permettant un 
diagnostic plus précoce, plus sensible et plus spécifique des lésions rénales aiguës. 
10 montre l’importance du dosage de trois biomarqueurs dans l’atteinte aiguë du rein

 

Figure 10.Cinétique des  nouveaux bio marq
associated lipocalin ;  KIM 1: kidney injury molecule 

 

NGAL 
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La fraction excrétée de sodium  

Elle permet avec d’autres paramètres de distinguer l’IRA fonctionnelle de 

l’IRA parenchymateuse. Elle se calcule selon la formule suivante : 

FENa   
QRSTUV UWTXYTWZ / [WéY\TXTXZ ]^YQVY\T_UZ

QRSTUV ]^YQVY\T_UZ /[WéY\TXTXZ UWTXYTWZ

Dans l’IRA prérénale, la FENa est, généralement, inférieure à 1, du fait de 
l’inexistence de lésions tubulaires et de l’augmentation de la réabsorption
l’eau et du  sodium en réponse à l’hypovolémie. 

Selon l’étiologie et la gravité de l’atteinte rénale d’autres perturbations métaboliques 
peuvent jalonner l’évolution de l’IRA telles que l’hyperkaliémie, l’hypocalcémie, 
l’hyperphosphorémie  et l’acidose métabolique. Le dysfonctionnement plaquettaire, 
secondaire à l’accumulation de toxines urémiques, est la cause principale des 
anomalies de la coagulation observées dans l’IRA. 

marqueurs ont vu le jour ces deux dernières décennies permettant un 
diagnostic plus précoce, plus sensible et plus spécifique des lésions rénales aiguës. 
10 montre l’importance du dosage de trois biomarqueurs dans l’atteinte aiguë du rein

nouveaux bio marqueurs de l’atteinte rénale aiguë. NGAL : neutrophil gelatinase
1: kidney injury molecule 1. CPB: cardiopulmonary bypass.  

Kim1 Cystatine C

Créatinine
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Elle permet avec d’autres paramètres de distinguer l’IRA fonctionnelle de  

]^YQVY\T_UZ

UWTXYTWZ
 / `aa 

Dans l’IRA prérénale, la FENa est, généralement, inférieure à 1, du fait de 
l’inexistence de lésions tubulaires et de l’augmentation de la réabsorption tubulaire de 

Selon l’étiologie et la gravité de l’atteinte rénale d’autres perturbations métaboliques 
peuvent jalonner l’évolution de l’IRA telles que l’hyperkaliémie, l’hypocalcémie, 

l’acidose métabolique. Le dysfonctionnement plaquettaire, 
secondaire à l’accumulation de toxines urémiques, est la cause principale des 

marqueurs ont vu le jour ces deux dernières décennies permettant un 
diagnostic plus précoce, plus sensible et plus spécifique des lésions rénales aiguës. La figure 
10 montre l’importance du dosage de trois biomarqueurs dans l’atteinte aiguë du rein.    

 

neutrophil gelatinase-

Cystatine C 

Créatinine 
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V. INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE  

V.1. DÉFINITIONS 
 

L ’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit par une diminution prolongée, 

irréversible, des fonctions rénales exocrines et endocrines. Elle s’exprime 

essentiellement par une diminution de la filtration glomérulaire avec une augmentation 

de la créatininémie et de l’urée sanguine.                                      

L’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) est définie par un débit de 

filtration glomérulaire strictement inférieur à 15 ml/min/1.73m2.  Le plus souvent, elle 

est synonyme de mort rénale avec la nécessité vitale de recourir à une technique de 

suppléance, en l’occurrence la dialyse ou la transplantation.  En Algérie, son incidence 

a augmenté de façon significative, avec 50 à 100 nouveaux cas par millions/an.    

V.2. CLASSIFICATION DE L’IRC  

Selon la National Kidney Foundation et la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(NKF/KDOQI), les patients sont classés selon le degré de l’atteinte rénale et/ou du 

débit de filtration glomérulaire. Pour chaque stade des actions bien précises sont 

recommandées. 

Abréviations : DFG : débit de filtration glomérulaire ; FRCV : facteurs de risque 

cardiovasculaire ; IRCT : insuffisance rénale chronique terminale  

 

Stade  Description  DFG                          
(ml/min/1.73m 2) 

Action  

1 Maladie rénale avec DFG 
normal 

≥ 90 Diagnostic et traitement  : 
traitement des comorbidités ; 
diminuer la progression de la 
maladie ; réduction des FRCV 

2 Maladie rénale avec faible 
baisse du DFG 

60-89  Évaluation de la progression  

3 Baisse modérée du DFG  30-59 Évaluer et traiter les 
complications 

4 Baisse sévère du DFG  15-29 Préparation pour traitement de 
substitution rénale 

5 IRCT < 15 Traitement de suppléance si 
urémie présente 

Tableau 3. Classification de l’IRC et  actions spécifiques pour chaque stade   



PATHOLOGIES RENALES  

23 
 

V.3.  ÉTIOLOGIES  

 

Les principales étiologies à l’origine de l’insuffisance rénale sont : 

� Les glomérulonéphrites primitives : elles sont vraisemblablement 

dues à une anomalie du système immunitaire avec formation 

d’anticorps contre la membrane basale du glomérule.  

� Les glomérulonéphrites  secondaires : il s’agit principalement de la 

néphropathie diabétique, de la néphropathie amyloïde et de la 

néphropathie lupique .  

� Néphropathies tubulo interstitielles chroniques : dans ce cas la 

maladie affecte les tubules ainsi que le tissu les entourant : ex. 

infection urinaires ; obstructives ; toxiques, métaboliques, etc.  

� Néphropathies vasculaires : d’origine hypertensive 

� Néphropathies héréditaires : elles sont responsables de 13% des 

cas d’IRCT, les deux principales étiologies sont : la polykystose 

rénale et le syndrome d’Alport. 

� Causes inconnues : dans certains cas la recherche étiologique peut 

être infructueuse et l’IRC est dite idiopathique.  

 

V.4. COMPLICATIONS  

 

• Troubles hydro électrolytiques 

• Troubles de l’équilibre acide-base 

• Troubles du métabolisme phosphocalcique 

• Troubles du métabolisme lipidique 

• Intolérance aux hydrates de carbone 

• La dénutrition protéino-énergétique 

• Les troubles endocriniens 

• Dysrégulation immunitaire 

• Complications cardiovasculaires  

• Complications hématologiques  

• Complications gastro-intestinales  

• Manifestations neurologiques 

• Manifestations cutanées 
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VI. PROTÉINURIES 

 
La protéinurie est un symptôme biologique qui traduit le plus souvent une 
anomalie fonctionnelle ou une lésion organique  rénale. La relation étiologique 
est souvent facile à faire lorsque la protéinurie est découverte au cours de 
situations pathologiques connues. C’est beaucoup plus difficile lorsque la 
protéinurie est de découverte fortuite et cliniquement isolée. Dans la plupart des 
cas la quantification de la protéinurie fournit des renseignements importants. 
Cependant, L’exploration d’une protéinurie reste une tâche très difficile et ce 
malgré les nombreuses méthodes analytiques : méthodes quantitatives et 
qualitatives.  
 
 

VI.1. PROTÉINURIE PHYSIOLOGIQUE 

Dans les conditions normales, l’urine recueillie en 24 heures, chez l’adulte sain, 
contient 80± 25 mg de protéines. La valeur limite habituellement reconnue est 
de 150 mg/24 heures. Elle est constituée de nombreuses protéines, dont le poids 
moléculaire est le plus souvent inférieur à 69 ooo Da. L’albumine représente 20 
à 55% de la protéinurie physiologique (tableau 4).  
 
Tableau 4. Principales protéines formant la protéinurie physiologique 

Protéine Poids moléculaire 
(KDa) 

Fonctions Concentration 
urinaire en  mg/24h 

Albumine 69 Pression 
oncotique ; 
transport 

15 

Orosomucoide 44 Anti inflammatoire 9 

Haptoglobine (forme 
monomérique) 

85 Transport de 
l’hémoglobine 

7 

Transferrine 80 Transport du fer 7 

Tamm-Horsfall 7000 Ne sont pas encore 
bien élucidées 

35 

α1 microglobuline 30 Fixation de 
l’hème ; 

antioxydante  

10 

ß2 microglobuline 12 Défenses 
immunitaires 

0.5 

D’autres protéines peuvent être retrouvées à l’instar de LA RBP, lysozyme, NAG, etc.  
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La protéinurie physiologique est la résultante de 2 mécanismes : 
 

i. La filtration glomérulaire 
ii. La réabsorption et dégradation tubulaire 

 

La filtration glomérulaire 
 
La filtration des protéines à travers la barrière glomérulaire dépend de plusieurs 

facteurs : 

� Les molécules dont le poids moléculaire est supérieur à 69 000 ont de très 
faibles chances de passer à travers  le filtre glomérulaire ; 

� La charge négative des protéines plasmatique limite de façon significative 
leur passage à travers le filtre. En effet, les protéines fortement chargées 
négativement telle que l’albumine passe difficilement ; 

� Les protéines dont la conformation n’est pas globulaire passent plus 
facilement ; 

� Les conditions hémodynamiques intracapillaires  ont un rôle dans la 
formation de la protéinurie physiologique.  

 
La réabsorption et dégradation  
 
La filtration des protéines est suivie de leur métabolisme et de leur réabsorption 
au niveau du segment proximal. L’excrétion tubulaire est quantitativement 
faible. La principale protéine formée au niveau tubulaire est la protéine de 
Tamm-horsfall ou Uromoduline. Cette dernière de  poids moléculaire 
supérieur à 7000 KD est exclusivement synthétisée par la branche ascendante 
épaisse de l’anse de Henle et la partie proximale du tubule distale. Ses fonctions 
ne sont pas encore claires, cependant on pense qu’elle jouerait un rôle dans la 
protection contre les infections et la réabsorption de nombreuses substances se 
trouvant dans l’urine en formation. Certaines mutations du gène de 
l’uromoduline peuvent être responsables d’hyperuricémie et d’insuffisance 
rénale chronique terminale comme dans le cas de la néphropathie héréditaire 
juvénile familiale (NFHJ). 
 
La protéinurie physiologique est quantitativement faible, inférieure à 150 mg/24h, 
constituée de protéines dont le poids moléculaire est le plus souvent inférieur à 69 000 Da. 
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VI.2. PROTEINURIE PATHOLOGIQUE  

 

La protéinurie pathologique est définie par une excrétion journalière de  protéines 

supérieure   à 150 mg/24. 

 

Elle peut résulter de : 

�  Altération de la barrière glomérulaire : c’est la protéinurie glomérulaire ; 
 

�  Saturation ou altération de la réabsorption tubulaire : c’est la protéinurie 
tubulaire ;  
 

� Absence d’altérations des structures rénales : protéinurie de surcharge ou 
de débordement, faite de  protéines de faible poids moléculaire. 

 
Des concentrations urinaires d’albumine supérieures à 30 mg/24 heures 
constituent la microalbuminurie.  La détection d’une microalbuminurie est le 
premier signe d’une néphropathie débutante. A ce stade le traitement  par les 
IEC permet d’arrêter la progression de l’atteinte rénale. 
 
VI.3.  METHODES D’INESTIGATION D’UNE PROTEINURIE 
 

1.  Étape préliminaire : le dépistage  
Les moyens actuels de détection rapide d’une protéinurie demeurent le 
recours aux bandelettes réactives à condition d’en connaître les limites et 
les pièges : 

- Seuil de détection autour de 150 mg/L ; 
- Sensibles à l’albumine uniquement ; 
- Faussement positives en cas de leucocyturie, des urines alcalines 

et en présence d’hématies.    
 
Les bandelettes réactives sont imprégnées d’un chromogène, le bleu de 
bromophénol (tampon citrate  pH 3), qui vire au vert en présence de 
l’albumine.   
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Un screening régulier à la recherche d’une protéinurie est impératif chez la 

population présentant un haut risque d’atteinte rénale en l’occurrence  les 

diabétiques et  les sujets hypertendus. 

2. Évaluation quantitative de la protéinurie 
 

En ce qui concerne le dosage pondéral il est recommandé de travailler sur les 
urines de 24 heures. Le recueil des urines doit se faire dans un récipient 
propre sans conservateur.     Dans certaines conditions  la  collecte des urines 
de 24 heures est difficile (enfant, vieillard), le dosage pondéral peut 
s’effectuer sur les premières urines fraîches du matin. Dans ce cas, et pour 
plus de précision, le résultat doit être apprécié par le ratio 
protéinurie/créatininurie (mg/mmol  ou mg/g).  
Les méthodes recommandées actuellement pour le dosage quantitatif des 
protéines urinaires sont des méthodes colorimétriques à l’instar de la 
méthode au rouge de pyrogallol et celles utilisant le bleu de coomassie/SDS 
avec ou sans prétraitement.  

 
3. Evaluation qualitative de la protéinurie   

 
L’étude qualitative de la protéinurie est d’une importance capitale afin de 
caractériser à bon escient  son origine. Par ailleurs, cette étude permettra 
d’apprécier la gravité de l’atteinte rénale (sélectivité de la protéinurie).  

        

       Plusieurs méthodes existent pour l’évaluation qualitative de la protéinurie : 

� Electrophorèse sur acétate de cellulose : support toujours utilisé mais 

nécessite une concentration préalable des urines. Sa résolution est 

médiocre. 

� Electrophorèse sur gel d’agarose : de bonne résolution, ne nécessite pas 

la concentration des urines. 

� Immunofixation : peut se faire en complément à l’électrophorèse sur gel 

d’agarose. Elle est réalisée sur des urines non concentrées. Elle permet 

de typer avec précision la protéinurie pathologique et sa composante 

monoclonale (figure). 

� Immuonturbidimétrie et immunononéphélémétrie : elles permettent la 

quantification précise de  la plupart des protéines urinaires.    
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VI.4. ORIENTATIONS ETIOLOGIQUES  

Toutes les protéinuries ne sont pas pathologiques. En effet, certaines 
protéinuries sont transitoires ne nécessitant aucune prise en charge particulière. 
Elles sont classées en fonction de la présence ou absence d’atteinte rénale.  

1. Protéinurie relevant d’une cause rénale 
 

1.1 Protéinuries glomérulaires 
  
Elles sont dues le plus souvent à une altération de la perméabilité 
glomérulaire. Elles sont quantitativement importantes. Elles sont  
généralement supérieures   à 2 g/24 h, constituées essentiellement 
d’albumine et de protéines de poids moléculaire ± élevé. Elles peuvent se 
voir chez l’enfant et l’adulte. Il est important d’apprécier la sélectivité de 
la protéinurie. Une protéinurie formée de plus de 80% d’albumine est 
considérée     comme une protéinurie sélective. Dans ce cas l’atteinte 
rénale n’est pas  aussi grave que dans la protéinurie non sélective. 
Les causes sont diverses : syndrome néphrotique, toxémie gravidique, 
amyloïdose et les différents glomérulopathies.   
 

1.2 Protéinurie tubulaire  

Elles sont plus rares que les protéinuries glomérulaires ; sur le plan 
quantitatif elles sont d’expression faible (< 1g/24h), composées de 
protéines de faible poids moléculaire en l’occurrence l’α1 
microglobuline, ß2 microglobuline , retinol binding protein (RBP). 

Le défaut de réabsorption tubulaire est dû à des causes variées : maladies 
congénitales telles que la cystinose, syndrome de De Toni Debré 
Fanconi, maladie de wilson, galactosémie,etc.) , intoxications 
médicamenteuses, le myélome. 

1.3 Protéinurie mixte  

Le néphron peut être atteint dans son intégralité entraînant une 
protéinurie mixte glomérulaire et tubulaire. Elle constituée de protéines 
de gros poids moléculaire et de faible poids moléculaire. Elle peut se voir 
dans l’insuffisance rénale chronique, les pyélonéphrites et bien d’autres 
pathologies affectant le néphron.   
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2. Protéinurie ne relevant pas d’une cause rénale 

Dans ce cas le rein est indemne, il peut s’agir : 

2.1 Protéinuries de surcharges : elles sont t dues à une hyperproduction de 
certaines protéines de masse moléculaire relativement faible ex. protéine 
de Bence Jones, lysozyme, orosomucoïde dans ceratin carcinomes 
bronchiques. 
 

2.2 Protéinuries post rénales : secondaires à des  lésions du tractus urinaire 
 

2.3 Protéinuries fonctionnelles : de caractère passager, elles ont en commun 
d’être transitoires, d’excrétion modérée. Elles ne sont associées à aucune 
néphropathie. Il s’agit des protéinuries de l’effort, orthostatisme, fièvre. 

La protéinurie orthostatique est une protéinurie du sujet jeune, dont 
l’âge est inférieur à 30 ans, avec une fonction rénale normale. Dans ce 
cas, la protéinurie est modérée, le plus souvent < 2 g/ jour. C’est une  
affection bénigne qui touche 3 à 5% des adolescents et des jeunes adultes.  
La recherche de la protéinurie orthostatique se fait de la manière 
suivante : 

� Les premières urines du matin sont éliminées ; 

� Recueillir les urines durant toute la journée (16 heures), en 
demandant au patient d’avoir une activité normale. La collecte se 
poursuivra en recueillant les urines juste avant le couché (premier 
échantillon). Au matin recueil des urines de la nuit (deuxième 
échantillon).  
 
En cas de protéinurie orthostatique le premier échantillon  est 
positif alors que le deuxième échantillon est négatif. 
 

La présence de protéines dans les urines n’est qu’un symptôme qui doit inciter à 
une recherche étiologique, parfois difficile,  pouvant aller dans, certaines 
situations,  à la ponction biopsie rénale (PBR). Il faut toujours commencer  par 
les tests simples pour aller aux examens spécialisés et invasifs
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CONCLUSION   

 

Les pathologies rénales sont  des entités nosologiques fréquentes dont 
l’incidence augmente de façon significative chaque année en relation avec le 
changement de mode de vie : stress, sédentarité,  régime riche en  glucides et en 
lipides et une médication intempestive.  

Ces maladies sont, malheureusement, très souvent silencieuses, ce qui impose, 
pour leur détection précoce, une surveillance rapprochée des sujets à risque 
notamment les diabétiques et les hypertendus.  Ces maladies sont connues pour 
être les principales causes pourvoyeuses d’insuffisance rénale chronique 
terminale.  

Par ailleurs, et en plus des examens cliniques et radiologiques réguliers il est 
impératif de réaliser, à partir de 35 ans, annuellement, un bilan biologique de 
base comprenant la glycémie, l’uricémie,  l’urémie, la créatininémie, 
cholestérolémie et la triglycéridémie.  

Une prise en charge précoce et efficace, d’une néphropathie débutante, pourrait 
diminuer de façon significative le passage à la chronicité et à l’insuffisance 
rénale terminale cause de nombreux décès et d’un véritable problème de santé 
publique.    

 


