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Introduction 

Introduction 

Les reins, au nombre de deux, sont situées dans les fosses lombaires à la hauteur des 

premières vertèbres lombaires et des deux dernières côtes. Chacun, long de 12cm environ et 6cm 

de large, pour un poids d'environ 140g chez l'homme et 125 chez la femme. Ils sont composés 

chacun de 1000000 à 1500000 unité fonctionnelles appelés néphron, charge de l'élaboration des 

urines [2]. 

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

fluides de l'organisme (homéostasie). 

Cet organe est la voie principale d'excrétion des déchets métaboliques non volatils, certains 

d'entre eux étant potentiellement toxiques. C'est le cas par exemple pour l'urée, l'acide urique, 

la créatinine, l'acide oxalique. Le rein élimine un grand nombre de produits chimiques exogènes 

(toxines, médicaments) et leur métabolites. Il participe également au catabolisme des protéines, 

de petit poids moléculaire et à l'inter conversion métabolique qui régule la composition des 

fluides biologiques. Enfin, le rein participe aux fonctions endocrines de l'organisme. 

Les pathologies rénales entraînent bien des altérations très grave, parmi elles, les maladies 

glomérulaires qui peuvent se présenter par différents symptômes regroupés en syndromes 

glomérulaires. Le syndrome néphrotique à une définition purement biologique. Classiquement, le 

syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie abondante supérieure à 

3g/24h (supérieure à 50mg/kg/jour chez l'enfant), d'une hypoalbuminemie inférieure à 30g/l et 

d'une hypo protidémie inférieure à 60g/l. ces conséquences sont nombreuses: complication liées 

aux oedèmes et à l'hypovolemie, les autres sont dus à son traitement, la plus grave étant son 

évolution vers une insuffisance rénal avec lisions glomérulaires [3]. 

Par ailleurs, les conséquences économiques de la PR ne sont pas négligeable. 

Notre étude permet de mieux connaître la physiologie et physiopathologie des reins cela à 

pour conséquence l'exploration anticipée, la prévention et le traitement de la maladie, et pour 

réaliser notre but ; nous partager le travail en deux parties. 

- partie théorique qui contient l'anatomie la physiologie les pathologies des reins et l'exploration 

fonctionnelle des reins. 

- Partie pratique basée sur les dosages de certains paramètres (l'électrophorèse du protéines, 

dosage de l'urée, créat, chol ...... ) permettant de réaliser une exploration fonctionnelles rénales et 

choisir un ou plusieurs paramètres pour établir le diagnostic et apprécier l'état de fonctionnement 

rénale. 
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Chapitre I: Aspect anatomique, structural et fonctionnel du rein 

1.1. Aspect anatomique et structural du rein 

1.1.1. Anatomie 

Les reins sont les plus remarquables organes du corps. Ils sont des organes glandulaires 

volumineux symétriquement placés de chaque coté de la colonne vertébrale dans les fosses 

lombaires, vers l' arrière de l' abdomen, ils mesurent environ 12 cm de long et 6 cm de large[22], 

pour un poids d'environ 140g chez l'homme et 125 chez la femme [14,37]. Enchâssés dans du 

tissu adipeux lui même entouré d'une capsule :fibreuse. Les reins ont une forme d'haricot, avec 

un bord externe convexe et un bord interne concave [12]. Le bord interne présente en son milieu 

une petite dépression appelée Hile [10] au niveau de la quelle entrent et sortent les vaisseaux 

sanguins les nerfs et les voies urinaires[12] . Le rein droit est abaisé par le foie , il est souvent 

mobile[29] . 

L'artère rénale apporte au rein le sang venant du cœur par l'intermédiaire de l 'Aorte, le 

sang ressort du rein par la veine rénale et passe dans la veine cave inférieure qui le conduit à 

nouveau au cœur[12,22] (fig. 1). 

I.1.2. Structure 

1.1.2.1. Aspect macroscopique 

Chaque rein est entouré d'une capsule et de tissu adipeux conjonctif qui le sépare de la 

graisse péri- rénale[9,29] . Une coupe du rein permet d'analyser les différentes zones (fig 2). 

1.1.2.1.1. La capsule 

Entoure le rein, c'est une structure lisse résistante, peu extensible [28]. 

1.1.2.1.2. Le parenchyme rénal 

Comporte deux zones : 

1.1.2.1.2.1. La substance médullaire 

Se subdivise en deux zones interne et externe. Elle se définit par l'existence de pyramides 

striées avec une base externe et un sommet coiffé par la paille qui, comporte une série 

d' ori:fices[lO] , c'est à ce niveau que s'effectue la jonction entre le parenchyme rénal proprement 

dit et les calices qui se réunissent pour former la bassinet [19]. 

1.1.2.1.2.2. La substance corticale 

Entoure les pyramides de Malpighi et pénètre entre celle-ci , formant des prolongements 

appelés «colonne de Bertin», la couche périphérique de la substance corticale, est formée par 

les premières segments des tubes urinifères [10]. 
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Chapitre/: Aspect anatomique, structural et fonctionnel du rein 

1 .1.2.2. Aspect Microscopique 

Il permet d' individualiser l'unité fonctionnelle du rein qui est le Néphron, nombre de ces 

unités est d'environ un million pour chaque rein[33] (fig. 3). 

Le Néphron comporte deux parties : le glomérule et le tubule. 

1.1.2.2.1. Le glomérule 

Le glomérule est une sphère dont le diamètre est de 150 à 205 microns, il possède un pôle 

urinaire où s'insère le tube contourné proximale et un pôle vasculaire où pénètre l' artériole 

afférente. Il comprend une enveloppe, la capsule de Bowman et un système de capillaires ; le 

floculus (fig. 4) [12,29,39]. 

1.1.2.2.1.1. Structure glomérulaire 

Capsule fibreuse, tapissée d'un épithélium, elle est constituée par une membrane basale qui 

soutient un épithélium très différencie: les podocytes ou cellules de l'épithélium urinifère sont 

en effet volumineuses et reposent sur la membrane basale par l'intermédiaire de prolongement 

cytoplasmique. Les pédicelles ; les cellules de la capsule de Bowman contiennent des 

microfilaments musculaires contractiles et des filaments intermédiaires de type 

cytokératine[12,29] . 

1.1.2.2.1.1.1. Floculus 

Qui n'est autre qu'un peloton de capillaires, recouvrent d'un épithélium [29]. 

1.1.2.2.1.1.2. Chambre urinaire 

Entre la capsule et floculus existe une cavité contenant l 'ultafiltrat glomérulaire. Elle est 

appelée espace urinaire (chambre urinaire). 

1.1.2.2.1.2. Vascularisation 

Le système vasculaire rénal est remarquable. Il comporte des artères rénales provenant de 

l'aorte qui se ramifier en autant de petites branches qu'il y a de glomérules , chaque branche 

pénètre dans le glomérule (artère afférente) s'y ramifie en un peloton capillaire artériel très 

dense, séparé de l'espace urinifère par la membrane basale, les capillaires se réunissent ensuite 

en artère efférente, qui sort du glomérule par le même pôle et se dirige vers la médullaire en 

formant des plexus capillaires. Un réseau veineux leur succède, qui se collecte par les veines 

rénales, retournant à la veine cave inférieure. Des échanges se produisent à contre courant sur 

toute la longueur de la branche ascendante de l'anse de Henlé. Des zones de contrôles du 

fonctionnement vasomoteur rénal et même de l'organisme entier, l'appareil juxtaglomérulaire, 

située au pôle vasculaire de chaque glomérule ; entre artère afférente, et artère efférente constitué 

de trois types cellulaires , les cellules de la macula densa et les cellules épithéliales modifiées; 

les cellules endothéliales de la partie terminale de 'l'artère afférente dites cellules granulaires 

sécrétant de la rénine et la mésanguim extraglomérulaire [ 5] . 
-4-
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Chapitre I: Aspect anatomique, structural et fonctionnel du rein 

1.1.2.2.2. Tubule 

Fin comme un cheveu, long de 2 à 5 cm et d'un diamètre de 20 à 40 µm tantôt rectiligne, 

tantôt contourné. Chaque tubule, est fait d'une membrane basale cylindrique (ou vitrée) tapissée 

intérieurement d'un épithélium fait d'une seule couche de cellules cubiques pyramides ou 

aplaties, il comporte plusieurs segments[29] 

I.1.2.2.2.1. Tube contourné proximal 

Il est entièrement situé dans la zone corticale, c'est la plus langue partie responsable de la 

majorité de transfères (lmm de langueur) à une portion droite et une portion contoumée[21] . Il 

se caractérisé sur le plan morphologique par l'aspect de ces cellules et par sa vascularisation[29] 

.1.1.2.2.2.2. L' anse de Henlé 

Elle est bien individualisée avec ses deux branches parallèles (épingle à cheveux), l'une 

descendante , grêle , s'enfonçant dans la médullaire et l'autre ascendante , large remontant vers 

la corticale. On distingue les anses courtes des Néphrons corticaux et les anses longues des 

néphrons profonds qui peuvent descendre jusqu'à la papille [29]. 

I.1.2.2.2.3. Le tube contourné distal 

Il est plus court [29], se rapprochant du glomérule du même néphron. Il est formé des 

cellules cubiques, sans bordures en Brosse. Histologiquement; il comporte 3 parties[23] : 

La partie droite ou segment ascendant large de l' Anse de Henlé. 

La macula dansa; segment court se caractérise par le fait qu'il est au contacte de 

glomérule homologue. 

La partie contournée ressemble au segment dans le tube collecteur . 

I.1.2.2.2.4. Tube collecteur 

Il est vertical, il comprend un court segment cortical qui prolonge rapidement dans la 

médullaire pour rejoindre les canaux de Bellini et la papille. 

Plusieurs tubes collecteurs se jettent dans un tube commun qui s'ouvre au niveau des 

papilles dans les calices [29]. 
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1.2.Aspect fonctionnel du rein 

1.2 .1. Physiologie du rein 

Le rein assure de nombreuses fonctions: 

1- Maintien de l'équilibre hydro- électrolytique, c'est-à-dire du volume de la tonicité et de la 

composition ionique des liquides de l'organisme (Homéostasie). 

2- Elimination des produits et déchets d'origine métabolique (par exemple urée, acide urique, 

créatinine ... ) et de substances chimiques exogènes ou de leur métabolites (toxiques , 

médicaments). 

3- Contrôle de l'équilibre acide-basique. 

4- Fonctions endocrines. 

Les trois premières fonctions sont réalisées par la formation et l'élimination de l'urine [2]. 

1.2.1.1. Formation de l'urine 

Le rein assure la filtration du sang arrivé par l'artère rénale, élimine les déchets qu'il 

véhicule, et élaborant l'urine au niveau des néphrons .Il assure ensuite le transport de l'urine 

jusqu'au calices, qui représentent le début des voies urinaires excrétrices, les mécanismes de 

formation de l'urine par le néphron extrêmement complexe, font l'objet d'une régulation 

hormonale[29 ,34]. 

On peut résumer le phénomène de formation de l'urine à trois processus de base: 

La filtration, la réabsorption et la sécrétion. 

1.2. 1.1.1. La filtration glomérulaire 

C'est un transfert d'une grande quantité de plasma sanguin dépourvu de protéines de haut 

poids moléculaires, depuis les capillaires glomérulaires vers les tubes urinifères. 

L'ultrafiltrat constitue l'urine primitive [19]. 

Cette ultrafiltration passive dans laquelle les cellules n'interviennent pas de façon active 

laisse passé l'eau, les substances dissoutes (glucose, urée, électrolytes ... ) et les petites 

molécules de poids moléculaire inférieur à 70.000 Da [33]. 

La perméabilité glomérulaire est sélective, et dépend de la taille et de la forme de molécules 

filtrées; les molécules linéaires de petites tailles traversent plus facilement la paroi glomérulaire 

que les molécules de grand taille. La charge interviennent aussi : les molécules chargées 

positivement ont une filtration plus facile que celle chargées négativement, cela est due à la 

charge négative de la membrane basale (la structure principale de l'imperméabilité de la paroi 

des capillaires glomérulaires)[l3] 
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En outre, la filtration ne peut cependant s'effectuer que sous l'action d'une force d'une 

pression qui s'exerce dans le sens plasma-urine glomérulaire. Cette pression qui est désignée par 

l'expression « pression de filtration» est la résultante de plusieurs forces opposés. 

La pression efficace de filtration donc : 

PF = PG-(Ponc+Pcaps) 

PG: pression hydrostatique, régnant à l'intérieur des capillaires glomérulaires. 

Pane: pression oncotique développée par les protéines situées à l'intérieur des capillaires 

glomérulaires. 

P caps : pression de cohésion du tissu rénal qui s'exerce essentiellement au niveau de la capsule 

de Bowman [18]. 

La filtration glomérulaire en moyenne del20 ml/mn chez l'homme soit 180 litres par jour. 

Elle n'est pas homogène pour tous les néphrons, la filtration des glomérules profonds, 

juxtamédulaires, est probablement le double de celle des glomérules superficiels [2]. 

1.2.1.1.2. Les fonctions tubulaires 

L'ultrafiltrat d'origine glomérulaire arnve au tube proximal tout au long du tubule se 

produit la réabsorption d'eau et des électrolytes de la lumière tubulaire dans le sang, certaines 

substances dissoutes sont également sécrétées, à partir du sang, dans la lumière tubulaire la 

même substance peut subir à double processus, ce qui permet une régulation très subtile de son 

excrétion (fig.5) [2]. 

1.2.1.1.2.1. L'eau 

- Au niveau du tube contourné proximal 

L'eau est réabsorbée de façon passive [38],suivant la réabsorption active du glucose et des 

électrolytes. A la sortie du tube contourné proximal le liquide est iso-osmotique au plasma [28]. 

- Dans la branche descendante de l'anse de Henlé 

Le liquide tubulaire se concentre progressivement par addition de solutés on soustraction 

d'eau. 

- Dans la branche ascendante de l'anse de Henlé 

Elle est imperméable à l'eau [2], et assure une réabsorption active du sodium sous 

l'influence de l'aldostérone [28]. 

- A l'entrée du tube contourné distal 

Le tube distal peut être considéré comme imperméable à l'eau, la perméabilité du tube 

collecteur est variable et se fait en fonction de la sécrétion d'hormone antidiurétique (ADH). 
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En présence d' ADH, les urines du tube collecteur deviennent hypertoniques, leur 

osmolalité peut atteindre 1200 m mol /s .En l'absence d' ADH, les urines restent hypotoniques. 

1.2.1.1.2.2. Le sodium 

Le sodium déjà filtré passivement au niveau du glomérule, et réabsorbé d' environ 99.5 % 

le long du tubule. 

Dans la branche ascendante de l'anse de Henlé; le sodium est réabsorbé de façon active 

(sous l'influence de l'aldostérone), de même qu'au niveau du tube contourné distal et dans la 

portion médullaire du canal collecteur [28]. Le sodium ne peut pas être réabsorbé isolement, il 

doit être accompagné par un anion le Cl - étant le plus abondant, c'est lui qui va être réabsorbé, 

du fait de la réabsorption du sodium [3 8]. 

La réabsorption du sodium dépend de trois facteurs : 

- filtration glomérulaire. 

-hormones minéralo-corticoïdes. 

- variation du volume de compartiment extra-cellulaire [28]. 

1.2.1.1.2.3 . Le potassium 

Le K+ est complètement réabsorbé au niveau du segment proximal comme l'urine contient 

un peu de potassium, il doit y avoir une sécrétion de potassium dans les segments distaux, c'est 

le tube contourné distal qui sécrète le potassium [3 8]. 

1.2.1.1.2.4. Le calcium 

La réabsorption du calcium a lieu tout au long du tubule et au niveau du tube proximal. 

1.2.1.1.2.5. Le phosphate 

Réabsorbé au niveau du tube proximal, cette réabsorption étant couplée avec celle du 

glucose [3 5]. 

1.2.1.1.2.6. Les produits du catabolisme azoté 

- L'urée 

L'urée (NH2 - C02 - NH2) a été la première molécule organique à être synthétisée, vers 

1850, par Wholer (Suisse). Le cycle de l'urée est la voie métabolique qui permet d'éliminer de 

l'organisme les excès d'azote d'origine endogène ou exogène par oxydation de l'ammoniaque en 

urée [20]. L'urée est réabsorbée en grande partie de façon passive dans le tube rénal [36]. 

- L'acide urique 

Le rein est également chargé de l'élimination de substances produites au cours du 

métabolisme cellulaire, hormones, sels biliaires. 

Il existe également activement des substances étrangères à l'organisme, en particulier 

médicaments et toxiques [28]. 
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Fig. 5: Sites de la réabsorption et de la sécrétion dans un néphron 
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1.2.1.2. Control rénal de l'équilibre acido-basique 

La concentration en 'ions H+ et OH- des liquides corporels est constante physiologiquement 

et quelque soient les proportions d'ions H+ ou OH- entrant au produit dans l' organisme, un 

nombre de ces derniers absolument équivalent est éliminé. L'équilibre du bilan H+ ou OH- ainsi 

obtenu permet le maintien du pH plasmatique à un taux constant, autour de 7.40. Les extrêmes 

de variations de pH compatibles avec la vie se situent entre 7 et 7.80 [18] . 

Ainsi les processus cités ci-dessus aboutissent à la formation de l'urine qui est un liquide 

secrété par le néphron, il s'écoule par les voies urinaires excrétrices; calices, bassinets, uretères) 

et s'accumule dans la vissé avant d'être évacuée par l'urètre [25]. 

L'urine est claire, jaune et légèrement acide, mais son pH varie considérablement. 

Les constituants qui se trouvent normalement dans l'urine sont les suivants : 

Déchets azotés, eau, divers ions (toujours du sodium et du potassium), les constituants qui ne 

devraient pas se trouver dans l'urine sont les suivants : glucose, protéines plasmatiques, sang, 

pus (globules blancs), bile [22]. 

1.2.2. Fonctions endocrines 

Le rein représente le lieu de la formation de l'érythropoïétine, de la rénine et de la forme 

active de la vitamine D [2]. La rénine est produite par l'appareil juxtaglomérulaire et l'artériole 

afférente, cette substance est une enzyme qui transforme l' angiotensine plasmatique en 

angiotensine I , celle-ci est ensuite transformée en angiotensine II qui puissamment hypertensive. 

La sécrétion de rénine est déclenchée par plusieurs facteurs, les stimulis les plus actifs sont 

la restriction sodée et la diminution du flux sanguin rénal. L'angiotensine a une deuxième action, 

elle stimule la sécrétion d'aldostérone, hormone contrôlant la réabsorption du sodium et de l' eau 

Donc elle joue un rôle important dans la régulation de la balance sodée et de pression 

artérielle[28] . . 

Le rein est le lieu de synthèse de l'érythropoïétine nécessaire pour la différenciation et la 

prolifération des cellules de lignée rouge. 

La 25-0HD3 se transforme en 1.25 (OH)2D3, forme hormonale active de la vitamine D3 dans 

les cellules tubulaires. La vitamine D joue un rôle central dans l'équilibre phosphocalcique [29]. 

-11-





Chapitre II Syndrome néphrotique 

11.1. Les grandes syndromes néphrologiques 

L'appareil urinaire comprend les artères et les veines rénales, les voies excrétrices, les 

glomérules, l'interstitium, les tubes et les vaisseaux intra rénaux. La classification du 

néphropathie est en première analyse fondée sur les malades atteignant ces différents éléments 

anatomiques [23]. Selon leur rythme évolutif, les néphropathies sont qualifiées d'aiguës, 

subaiguës ou chroniques, consécutives à une maladie identifiée, elles sont « secondaires » 

lorsque leur cause inconnue, elles sont dites « idiopathiques », ce dernier terme cache souvent 

simplement notre ignorance des mécanismes physiologiques de la maladie rénale [32]. 

TI.1.1. Les causes du syndrome néphrologique 

Les lésions systématisées intéressant électivement une structure anatomique du rem 

correspondant à des modifications fonctionnelles individualisées, caractéristiques des grandes 

syndromes d'atteinte rénale [34]. 

On a 4 types des lésions : 

11.1.1.1. Lésions glomérulaires 

Les principales lésions glomérulaires consistent en prolifération cellulaire, dépôt, altération 

de la membrane basale, destruction du floculus et modification de la capsule de Bowman. 

11.1.1.1.1. Prolifération cellulaire 

La prolifération cellulaire consiste en une augmentation du nombre de cellules présentes 

dans le floculus, il peut s'agir de la prolifération des cellules endothéliales, mesangiales , et 

épithéliales [l]. 

Les cellules épithéliales envahissant l'espace urmarre, les proliférations endo et inter

capillaires sont étroitement associées entre elles. Lorsque les polynucléaires sont abondantes, la 

prolifération est dite exsudative. 

La prolifération peut être diffuse frappant tout le floculus de tous les glomérules : 

-Elle est segmentaire si elle intéresse une partie seulement du floculus. 

-Elle est dite focale lorsque sur la même préparation certains glomérules sont respectés alors que 

d'autres sont lésés [34] 

11.1.1.1.2. Le dépôt 

Dépôt de matériel protéique sur les versants endothélials (endomembraneux) à l'intérieur 

de la membrane basale elle-même [35]. Il occupe parfois tout les segments du floculus plus 

souvent, peut être ; de petite taille, multiples, répartis irrégulièrement dans tout les glomérules. 

Selon leur situation par rapport à la membrane basale des capillaires, il sont dits extra 

membraneux ou endomembraneux, certains dépôt sont mésangiaux ou inter capillaires [34]. 
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De plus on peut distinguer deux aspects des dépôts : 

-L'un linéaire correspondant aux glomérulonéphrites à anticorps anti-membrane basal 

glomérulaire. 

-L' autre granule, correspondant aux glomérulonéphrites à complexe immun [34]. 

II.1.1.1.3. Les altération de la membrane basale 

On peut apprécier par des méthodes divers l'épaisseur, le plissement et la linéarité ou 

l'irrégularité de la membrane basale, ainsi que bien d'autres altérations dont elles peuvent être le 

siège. 

La microscopie électronique est sans conteste la meilleure méthode pour déceler et 

caractériser les altérations fines de la membrane basale qui, par fois sont spécifiques. Cependant, 

aussi puissantes que soit cette méthode d'exploration, elle ne révèle pas d'altération ultra 

structurale, expliquant les troubles de la perméabilité de la membrane basale, responsables par 

exemple de la protéinurie du syndrome néphrotique[34] 

II.1.1.1.4. Destruction du floculus 

Sont de plusieurs types, on peut grossièrement distinguer deux : 

- La nécrose est un processus aigu évoquant l'ishémie. Elle est souvent riche en fibrines, elle 

frappe tout au partie de glomérule. Les glomérules voisins étant aussi bien respectés que très 

lésés. 

- La fibrosclérose est considérée comme cicatricielle, au sein d'un bloc fibroscléreux, on ne voit 

ni structure, ni noyau, ni dépôt caractérisable, sauf si la sclérose est récente. Cette lésion 

terminale est diminuée de spécificité. Elle est l'aboutissant commun de multiples lésions : 

prolifération cellulaire, dépôts extensifs, nécrose par ischémie aiguë ou chronique. Tous ces 

mécanismes ont une conséquence unique. La destruction fonctionnelle du glomérule, ce que les 

morphologistes traduisent par l'expression« obsolescence glomérulaire » [34] . 

II.1.1.1.5 .. Modification de la capsule de Bowman 

La capsule de Bowman est souvent épaisse , prend un aspect feuillet, cette atteinte est à 

comparer aux lésions du floculus correspondant et à celle de l'interstitium adjacent et du réseau 

artériel [34]. 

11.1.1.2. Lésions interstitielles 

Les lésions interstitielles sont rarement pures. Elles sont le plus souvent associées à des 

lésions tubulaires qui peuvent d'ailleurs être primitives [35]. L'interstitium du rein à l'état 

normal est virtuel dans la corticale. A l'état pathologique , les tubes et les glomérules peuvent 

être séparés par l'œdème de la sclérose, des cellules de différents types. Il est fréquent alors que 
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la capsule de Bowrnan soit épaissie et feuilletée, un tel aspect suggère que l'atteinte interstitielle 

est la première en date . 

La juxtaposition de zones saines et de territoires ou l' interstitium est altéré, est importante 

à connaître [34]. 

11.1.1.3. Lésions tubulaires 

Les anomalies tubulaires consistent en un épaississement des membranes basales, souvent 

appelées vitrées en une atrophie et un aplatissement des cellules ainsi que la présence de 

cylindres en aval de l'anse de Henlé. L'atteinte tubulaire est généralement associée à des 

altérations glomérulaires, interstitielles ou vasculaires, et de ce fait considérée comme 

secondaire. La présence d'immunoglobulines le long de vitrées tubulaires est un argument 

important en faveur d'un origine immunologique de l'atteinte tubule-interstitielle. Dans ce cas, 

les lésions tubule-interstitielles ne peuvent être Uniquement rattachées à la destruction 

glomérulaire [34] . 

11.1.1.4. Lésions vasculaires 

Elles sont artérielles ou artériolaires ; Le rein est le viscère où les artérioles sont le plus 

souvent altérées même lorsque le réseau artériolaire extra rénal est indemne, ou dans quelque 

maladies vasculaires inflammatoires, métaboliques ou fonctionnelles, telle l'hypertension 

artérielle primitive. En aval des lésions vasculaires progressivement ischémiantes, l'espace 

urinaire est agrandi , les floculus étant rétractés au pôle vasculaire avec diminution de nombre 

des noyaux et épaississement des parois capillaires [34] . 

11.1.2. Les Grandes syndromes néphrologiques 

Le développement des méthodes d'exploration néphrologique a conduit à isoler quelques 

grandes syndromes. La plus part d'entre eux sont désignés par la structure où le territoire rénal 

atteint de façon élective, du moins prédominante, cette notion étant particulièrement vraie au 

stade initial de la néphropathie (fig.6) [34]. 

11.1.2.1. Syndrome de néphropathie glomérulaire 

L'atteinte élective ou presque des glomérules est une éventualité courante. Elle donne des 

troubles biologiques et des signes cliniques très caractéristiques à telle enseigne que toute la 

pathologie rénale a été pendant long temps considérée en fonction de celle du glomérule . 

Les lésions glomérulaires électives ou prédominantes sont seulement connues depuis le 

recours à la biopsie rénale. Le syndrome des néphropathies glomérulaires associé 

typiquement à une protéinurie abondante, éventuellement une hématurie, parfois des œdèmes et 

une hypertension artérielle, transitoire ou permanente. La protéinurie orthostatique de 

l'adolescent est un cas particulier de protéinurie fonctionnelle [23]. Il existe 5 circonstances au 
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cours desquelles un groupement symptomatique clinique et biologique oriente immédiatement 

vers un diagnostic de néphropathie glomérulaire est permet même de ressentir quelles seront les 

lésions découvertes par la biopsie rénale [23] 

II.1.2.1.1. Le syndrome néphrotique 

Caractérisé par une protéinurie, comportant essentiellement de l'albumine, d'une 

abondance telle qu'elle entraîne une hypoalbuminémie. Il témoigne d'une perméabilité diffuse 

des capillaires glomérulaires aux protéines [34]. Les œdèmes sont le signe clinique le plus 

fréquent ;Il existe souvent une hyperlipidémie et un état d'hypercoagulabilité [23]. Le syndrome 

néphrotique peut être pur lorsqu'il ne s'accompagne pas de lésions glomérulaires visibles en 

microscopie optique ni en irnmunofluorescence. Il est impur dans les autres cas. 

11.1.2.1.2. Le syndrome néphritique aiguë 

Caractérisé par la survenue soudaine d'œdèmes (périphériques et viscéraux), une 

hypertension artérielle, une oligurie avec protéinurie et hématurie microscopique abondantes. Il 

témoigne de lésions prolifératives et excudatives des glomérules[34]. 

II.1.2.1.3 . Le syndromes d'hématuries récidivantes 

Observé essentiellement chez l'adulte dans la maladie de Berger et chez l'enfant dans le 

syndrome d' Alport [34]. 

11.1.2.1.4. Le syndrome de glomérulopathie rapidement évolutive ou « subaiguë maligne » 

Se caractérise par un syndrome de néphropathie glomérulaire accompagné d'un déclin 

rapide de la fonction rénale pouvant même conduire à l'oligoanurie. Il traduit l'existence d'une 

néphropathie glomérulaire caractérisée par la présence de croissants épithéliaux 

(glomérulopathie extra capillaire) [34]. 

11.1.2.1.S. Le syndrome de glomérulopathie sans particularité 

Se traduit par l'existence d'un syndrome urinaire isolé qui ne préjuge pas du type de 

lésions glomérulaires observées à la biopsie .Il s'observe aussi dans les glomérulonéphrites 

chroniques [34]. 

11.1.2.2. Syndrome de néphropathie gravidique 

Ce syndrome est caractérisé par l'éclosion, généralement brusque, de signes de 

néphropathie glomérulaire aiguë au cours d'une grossesse [34]. 

11.1.2.3. Syndrome de néphropathie interstitielle 

Ces néphropathies ont en commun l'atteinte prédominante de l'interstitium du rem 

[34].Une néphrite interstitielle aiguë est la conséquence de l'envahissement de cet espace par 

l'œdème et les cellules inflammatoires dont la nature dépend de l 'étiologie [23]. Les 
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néphropathies interstitielles sont très souvent intriquées avec une pathologie papillaire, au point 

d'être l'agent principale des nécroses papillaires, l'irrégularité de réparation des lésions, 

et atteinte médullaire prédominante sont des notions indispensables pour interpréter correctement 

dans ces cas les biopsies rénales [35,29]. 

II.1.2.4. Syndrome de néphropathie tubulaire 

Le syndrome de néphropathie tubulaire est caractérisé par l'atteinte d'un ou de plusieurs 

systèmes de transferts tubulaires ; réabsorption ou secrétions, de fait, l'urine élaborée ne 

contribue pas ou insuffisamment au maintien d'une homéostasie que le rein devrait 

physiologiquement assurer, les syndromes de néphropathies tubulaires les plus caractéristiques 

sont ceux où il n'existe aucune diminution de la filtration glomérulaire [34]. 

II.1.2.5. Syndrome de néphropathie vasculaire 

Les atteintes électives ou prédominantes du réseau artériel rénal, qu'elles touchent les gros 

troncs ou les ramifications distales ont pour principalement commun d'être associées à une 

hypertension artérielle. Le lien de causalité n'est pas toujours aisé à établir. L'hypertension 

pouvant aussi bien être cause que conséquence des lésions artériolaires rénales [34]. 

II.1.2.6. Syndrome d'insuffisance rénale aiguë 

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est un syndrome défini par une diminution rapide du 

débit de filtration glomérulaire; généralement, l'IRA survient chez les sujets dont les reins 

étaient antérieurement sains[23] . Les signes de l'IRA sont ceux des mécanismes responsables 

de l'hypoperfusion rénale, c'est-à-dire l'hypovolémie efficace avec ses proches du collapsus 

[35]. 
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Fig. 6 : Classification des néphropathies 
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11.2. Syndrome néphrotique 

II.2.1. Définition 

Syndrome néphrotique 

Le syndrome néphrotique constitue un mode d'expression caractéristique de la maladie 

glomérulaire, il apparaît dans 30 à 40 % des glomérulopathies [29] , bien que les œdèmes soient 

très :fréquents dans le syndrome néphrotique. La définition est essentiellement biologique , fait 

des deux anomalies suivantes : 

Une protéinurie supérieure à 3g/24 heurs, elle est composée en majeure partie d'albumine, 

associée ou non à d'autres :fractions protidiques de sérum. 

Une hypoprotéinémie due essentiellement, comme le montre l'électrophorèse à une 

diminution de l'albumine à un chiffre au moins inférieur à 30 g/l, mais qui est souvent 

beaucoup plus bas, pouvant atteindre dans les cas extrêmes des valeurs à lüg/l [23]. 

Ces anomalies sont souvent accompagnées d'une hyperlipidémie avec hyperchole

stérolémie [35]. 

II.2.2. Les différents types de syndrome néphrotique 

On peut classifier le syndrome néphrotique selon plusieurs problèmes. 

11.2.2.1. Problème d'anomalies rénales 

On distingue deux types : 

11.2.2.1.1. Syndrome néphrotique pur 

La perturbation primaire est l'augmentation de la perméabilité de la membrane basale 

glomérulaire, s'exerce à l'échelon moléculaire avec perte de charge négative du poly anion [23]. 

Le syndrome néphrotique pur a une place particulière. Il diffère de tout les autres par un 

ensemble de signes négatifs : Albuminurie sans globulinurie (Protéinurie hautement sélective), 

absence d'hématurie; augmentation des gammaglobulines sériques, hypertension et insuffisance 

rénale organique [34], il correspond chez l'enfant, dans l'immense majorité des cas à une 

néphrose lipoïdique [39]. 

La biopsie ne révèle en microscopie optique ni lésions, ni dépôt d'immunoglobulines ou de 

complément [34], donc les glomérules ont un aspect morphologique pratiquement normal [23]. 

11.2.2.1.2. Syndrome néphrotique impur 

L'hyper perméabilité des basales glomérulaires est due ici à des lésions diffuses et visibles 

au microscope [23]. Le syndrome néphrotique est dit« impur» s'il manque un seul ou plusieurs 

critères indiquées dans le syndrome néphrotique pur, par exemple, si la tension artérielle est 

élevée, s'il existe une diminution de la clairance de la créatinine ou de l'inuline ,si le compte 

d' Addis montre une hématurie microscopique, si le complément plasmatique est abaissé, si le 
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taux des gammaglobulines est normal ou augmenté, et enfin si la protéinurie n'est pas s'élective 

[39]. 

L'évolution des syndromes néphrotiques est très variable. Dans la néphrose lipoïdique de 

l'enfant apparaît parfois une crise urinaire qui coïncide avec la disparition des oedèmes et de la 

protéinurie et une importante élimination urinaire de sodium. Habituellement, l'évolution est 

beaucoup moins nette; elle est suivie sur la courbe de poids, la surveillance du sodium urinaire et 

plasmatique et sur les dosages des protéines urinaires et sanguines [29]. 

11.2.2.2. Problème étiologique 

On oppose deux grandes catégories de syndrome néphrotique : 

11.2.2.2.1. Syndrome néphrotique primitif 

On ne trouve aucune étiologie [23]. Il est caractérisé par la présence d'un ou de plusieurs 

signes d'impureté , correspondant le plus souvent à tel ou tel aspect spécifique de la pathologie 

rénale, hyalinose segmentaire et focale, glomérulonéphrite extra membranaire ou membrano

prolifératrice; entre autre, des dépôts d'Ig ou de tel ou tel constituant du complément[35]. 

11.2.2.2.2. Syndrome néphrotique secondaire 

Il existe une affection extrarénale ou intoxication connue pour léser les glomérules. Il est 

souvent révélateur d'une maladie du système: lupus érythémateux disséminé, Diabète, 

Amylose, Purpura rhumatoïde, divers états infectieux parasitaires ou allergiques ou bien d'une 

thrombose des veines rénales [23]. 

11.2.2.3. Selon le traitement 

On distingue trois types de syndrome néphrotique : 

11.2.2.3.1. Corticosensibilité 

Disparition complète de la protéinurie, dans un délai bref, en tous cas inférieur à 2 mois 

chez l'enfant, à 4 mois chez l'adulte[6]. 

11.2.2.3.2 . Corticoresistance 

Persistance de la protéinurie malgré un traitement corticoïde à dose suffisantes 

(lmg/kg/jours) de prednisone pour un suivi assez long [23] . 

11.2.2.3.3. Corticodependance 

Disparition ou très nette diminution de la protéinurie (inférieur à 1 g/24h), mais elle 

réapparaît à chaque tentative de diminution ou l'arrêt du traitement. 

Il existe aussi une description lésionnelle, on peut ici distinguer deux éventualités : 

1. Il n'y a aucune lésion en optique et en immunofluorescence : c'est un syndrome 

néphrotique à glomérules optiquement normales. 

2. Il y a des lésions : on les décrit et on essaye de les rattacher à une maladie[6,23]. 
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densité (LDL), ce qui aboutit à une élévation de la concentration sérique totale de cholestérol 

isolée ou associée à une augmentation de la concentration sérique des triglycérides [13], et 

diminution fréquente de HDL qui pourrait être à leur fuite urinaire, responsable de la lipurie du 

syndrome néphrotique [ 6]. 

11.2.3.2.2. Lipurie 

Au cours des syndromes néphrotiques, la lipurie est considérablement accrue ; 

normalement de 10 mg, elle atteint alors 0.90 voire 1 g / 24 heures, rarement, plus. Toutes les 

fractions lipidiques y sont représentées, l'élimination urinaire du cholestérol est augmentée, de 

l'importance excrétion des phospholipides est due à leur taux plasmatique très élevé, leur 

clearance reste voisine à la normale. Les acides gras libres sont en quantité considérable dans 

l'urine [6]. 

11.2.3.3. Autres anomalies 

11.2.3.3.1. Hématurie 

C'est la présence de sang dans les urines exige parfois un traitement d'urgence« hématurie 

hemoragie »,l'hématurie est fréquente mais non constante. Elle peut être microscopique évaluée 

par le compte d' Addison macroscopique [39]. 

11.2.3.3.2. L'œdème 

Les oedèmes sont la conséquence de l 'hypoalbuminémie qui entraîne une hypovolémie 

[39], il est habituellement très marqué dans le syndrome néphrotique, il est associé à une prise de 

poids et une oligurie [30]. 

11.2.3.3.3. Autres troubles métaboliques 

On observe dans le syndrome néphrotique des modifications du métabolisme ; la glucose-

6-phosphodéshydrogénase, apparaissent diminuées au niveau du foie. Ce qui correspond à une 

diminution de la consommation du glucose et de la néoglucogenèse au niveau du foie. 

Les facteurs de la coagulation sont modifiés [39], il est due à une augmentation du 

fibrinogène par augmentation de synthèse hépatique, augmentation des facteurs II , V , VII , Vill 

et avec diminution des facteurs IX, XI, XII, éliminés dans l'urine car ils sont de plus faibles 

poids moléculaire, diminution de l'activité fibrinolytique par diminution du plasminogène et 

augmentation des anti-plasmines (alpha-2-macroglobuline, alpha-2-anti-plasmine) déficits en 

inhibiteurs de la coagulation, hyperagrégabilité plaquettaire [30,35] . 
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La vitesse de sédimentation peut dépasser 1 OO mm à la première heure, elle est due à une 

hyperfibrinémie, on note aussi hypocalcémie, qui n'est que le reflet de la diminution du calcium 

liée à l'albumine [26]. 

En ce qui concerne les autres protéines, les taux de fibrinogène et de bétalipoprotéines sont 

augmentés, alors que celui d'antithrombine III est diminué [22,26 ]. 

11.3.2.1.3. L'existence souvent des anomalies lipidiques 

Elles sont faites d'une hypercholestérolémie dépassant 4g/l pouvant atteindre 10 à 12 g/l, et 

d'une augmentation des lipides totaux qui peuvent atteindre 20 à 30g/l, les triglycérides sont 

également augmentées .Ce syndrome lipidique n'est ce pendant pas constant[25]. 

11.3.2.1.4. Fonction rénale 

On observe par fois une insuffisance rénale fonctionnelle sans signification pronostique 

dans les autres cas, la réduction de la clairance de la créatinine est proportionnelle au degré 

d'altération anatomique des glomérules, c'est à dire le taux de créatinine plasmatique est 

habituellement normal mais peut être discrètement augmenté en raison d'une diminution de la 

filtration glomérulaire. On a aussi une élévation modérée et transitoire de l'urée [26,21]. 

11.3.2.1.5. Autres perturbations 

L'ionogramme sanguin montre de façon inconstante une hyponatrémie, une alcalose 

hypo-kaliémique [22]. 

Le taux d'hémoglobine et d'hématocrite sont augmentés en cas d'hypokaliémie[26]. 

Une anémie microcytaire est parfois observée dans les syndromes néphrotiques prolongés 

probablement en raison de la fuite urinaire de sudérophiline [25,26]. 

11.3.2. Soupçonner l'existence des lésions glomérulaires 

Deux examens simples suffisent dans la majorité des cas à départager les «néphroses 

lipoïdique » où les glomérules histologiquement intactes de toutes les autres causes de syndrome 

néphrotique où l'histologie trouve des lésions glomérulaires. 

11.3.2.1. Electrophorèse des protéines urinaires sur l'acétate de cellulose 

Façons commode de déterminer les caractères sélectifs ou non de la protéinurie suivant 

qu'elle montre une tache d'albumine ou au contraire la présence de toutes les :fractions 

protéiques [ 11]. 

11.3.2.2. L'examen de sédiment urinaire 

Le sédiment urinaire est l'ensemble des éléments recueillis dans le culot d'un tube d'urine 

fraîche après centrifugation [39]. 
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Il confirme s'il y a une lésion glomérulaire ou non lorsque on a une hématurie supérieure à 

10000 élément par ml, il permet de dire que les lésions glomérulaires sont sans doute 

importantes[23]. 

II.3.3- Indication de la ponction biopsie rénale 

La biopsie rénale est un examen histologique du parenchyme rénal permet de connaître les 

stades évolutifs et les différents types d'atteintes pathologiques du parenchyme rénale [l,39]. 

Elle peut être médicale ou chirurgicale[3]. 

Le plus souvent, elle se fait par voie cutanée, sans anesthésie locale après reprisage clinique 

ou échographique au pôle inférieur du rein [3]. 

Dans le syndrome néphrotique, elle est presque systématique chez l'adulte, en raison de 

prévoir le type des lésions et par la même sensibilité ou non à la thérapeutique corticoïde, qui 

peut selon les étiologies être bénéfique ou dangereuse ;chez l'enfant, elle est limitée au syndrome 

néphrotique corticorésistant [25,35]. 
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Chapitre II Syndrome néphrotique 

11.4. Complications de syndrome néphrotique 

On peut distinguer trois sortes : les unes sont liées à la présence du syndrome néphrotique 

lui même quelle que soit sa cause, les autres sont dus à son traitement, enfin la maladie causale 

vient par fois y mêler son évolution propre [35]. 

II.4.1. Complications liées aux œdèmes et à l'hypovolémie 

11.4.1.1. Les œdèmes néphrotiques volumineux 

Peuvent être gênants leur excoriation conduisant à un suintement interminable et sert de 

porte d'entrée à des infections sous cutanées [23]. Ces dernières sont toujours redoutables au 

cours d'un syndrome néphrotique . Les susceptibilités aux infections bactériennes sont attribuées 

à une diminution de la concentration d'Ig G à des facteurs alternes de complément, comme le 

facteur B [ 13]. 

11.4.1.2. L'hypotension artérielle et insuffisance rénale fonctionnelle 

Peuvent être dues à des doses trop importantes de diurétiques. Elle se traduit par une 

oligurie et une accension de l'urée sanguine qui contraste avec une créatinémie peu élevée, 

l'hypotension et l'insuffisance rénale fonctionnelle sont l'indication de la perfusion de grosses 

molécules, et en particulier d'albumine humaine [23]. Une insuffisance rénale aiguë 

fonctionnelle compliquée, l'hypovolémie présente dans certains types de syndrome néphrotique 

principalement la néphrose lipoïdique, l'insuffisance rénale régresse rapidement sous 

corticothérapie [ 16]. 

11.4.1.3. Les crises douloureuses abdominales 

Les crises néphrotiques se présentant sous la forme de crises douloureuses abdominales, la 

fibrille spontanément résolutive [26]. On les attribue à des foyers d'œdèmes mésentériques ou 

pancréatiques, ou à la constitution de thromboses veineuses[35]. 

11.4.1.4. Les thromboses 

Les syndromes néphrotiques s'accompagnent fréquemment d'un état d'hyper coagulabilité 

[23], tout syndrome néphrotique comprend un risque de complications thrombotiques artérielles 

qui restent relativement rares, et les thromboses veineuses sont une complication bien plus 

fréquente [ 6]. 

II.4.2. Complications des syndromes néphrotiques chroniques 

On entend par syndromes néphrotiques chroniques ceux dans lesquels n'existent aucun 

moyen d'action sur la protéine. C'est le cas de !'amylose, de certaines glomérulonéphrites extra 

membraneuses, de certaines hyalinoses segmentaires et focales et des néphroses lipoïdiques [23]. 
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11.4.3. Les accidents des thérapeutiques à visée étiologique 

11.4.3.1. Accidents de la corticothérapie 

Syndrome néphrotique 

Dans les traitements prolongés, la corticothérapie peut être responsable d'accidents 

digestifs, d'ostéomes roses aseptiques, des têtes fémorales, d'un diabète, de troubles du 

caractère, ou du sommeil et chez l'enfant d'un retard de croissance [23]. De plus, l'arrêt de la 

corticothérapie est suivi d'une phase hypoplasie surrénalienne durant un an environ, pendant 

laquelle, le risque d'insuffisance surrénale aiguë est réel [25]. 

11.4.3.2. Accidents des immunodépresseurs 

Les traitements immunodépresseurs ont leurs complications propres, infections 

opportunistes notamment pulmonaires, complications hématologiques [25], stérilité chez 

l'homme après traitement par chloraminophène ou l' endoxane, de plus, chez les patients ayant 

reçu des immunodépresseurs, pendant longtemps, existe dans les années suivantes de lymphome, 

de cancer et de tumeur cérébrale [35]. . 

11.4.4. Insuffisance rénale chronique 

L'insuffisance rénale est l'évolution possible de tout syndrome néphrotique avec lésions 

glomérulaires [39]. Lors quelle apparaît, il est habituel de voir la protéinurie diminuer 

progressivement au rythme de la destruction des glomérules [23]. Au stade de grande 

insuffisance rénale, le syndrome néphrotique peut s'estomper et disparaître. L'exception la 

mieux connue est celle de !'amylose dans la quelle la protéinurie peut rester très abondante pour 

des réductions extrêmes de la filtration glomérulaire, et même par fois chez les malades traités 

par hémodialyse itérative [35]. 
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Chapitre II Syndrome néphrotique 

11.5. Traitement de syndrome néphrotique 

Il comprend trois parties: un traitement symptomatique, un traitement de complication et 

un traitement étiologique [ 17]. 

11.5.1.Traitement symptomatique 

Toujours proposé quelque soit le type de syndrome néphrotique, il vise à réduire le 

syndrome oedémateux est comporte : 

- Un régime qui doit être hyper protidique et strictement désodé autant qu'il est possible [6], 

ce dernier est d'observance difficile et en l'absence d'un contrôle fréquent d'ionogramme 

sanguin peut être dangereux, car il majore le risque d'intoxication par l'eau (24]. 

L'utilisation des diurétiques: diurétique de l'anse (exp: furosémide 1,5 mg/Kg/j en 1,2 

prises, suivant la fonction rénale) [24]. 

Le repos au lit: au début de traitement est nécessaire ; il freine l'hyperaldostéronisme et 

facilite le fonte des œdèmes [6]. 

Restriction hydrique(< 500 ml/j si l'hyponatrérnie )(17]. 

11.5.2. Traitement de complication 

Antibiothérapie si infection bactérienne. 

Traitement anti-coagulant efficace si thrombose profonde (17]. 

11.5.3. Traitement étiologique 

Traitement d'une tumeur ou d'une infection. 

Arrêt des médicaments telles les selles d'or. 

Traitement immunosuppresseurs dans la GN auto-immunes (17]. 
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III. Matériels et Méthodes 

III. 1. Matériels 

III. 1. 1. Matériels Biologiques 

a. les patients 

Matériels et méthodes 

Notre travail expérimental a été réalisé au niveau du laboratoire centrale de biologie 

parallèlement avec le service de Néphrologie de l'hôpital Med Sddik Benyahia de Jijel, la 

population étudiée était composée de quatre hommes et une femme, dont l'âge moyen était de 

35,20 ans (extrêmes :21-56); soit 56 ans pour les hommes et 21 pour la femme. 

L'objectif de notre travail est de réaliser un profile électrophorétique des protéines 

sériques (la technique principale affirmant le syndrome néphrotique ), afin de suivre l'évolution 

de la maladie et prescrire le traitement adéquat, dans le but d'éviter différentes complications. 

b. Echantillonnage 

Au cours de notre travail, nous avons pris en considération un lot de malades constitué de 

04 hommes et une seule femme, ces malades atteints principalement par un syndrome 

néphrotique, ils sont maintenus sous surveillance au niveau du service de néphrologie. 

c. Prélèvement 

- Le prélèvement sanguin 

Se fait à l'aide d'une seringue au niveau de la veine du pli du coude, après avoir stériliser 

l'endroit de la piqûre avec du Cotton alcoolisé, le sang est mis dans les tubes à hémolyse 

héparinés pour éviter une éventuelle coagulation ou hémolyse. 

- Le prélèvement d'urine 

Le jour de l'épreuve, le malade ingère la quantité de liquide la plus faible possible : au 

maximum, 500 ml au cours des 24 heures, et évite d'absorber des aliments riches en eau: 

légumes vertes, salades, fruits pendant 24 heures, les urines sont recueillies dans des flacons. 

Le dosage sera effectué sur le sérum après centrifugation. 

III. 1. 2. Matériel du laboratoire 

• Centrifugeuse. 

• Spectrophotomètre (Bosit) SECOMA %). 

• Les cuves. 

• Micropipettes (10 µl. 900 µ1. 1000 µl). 

• Embouts. 

• Portoirs. 

• Ionogramme (photomètre à flamme). 
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• Etuves « IoD » 

• Tube à essai 

• Alimentation 

• Chambre de migration 

III. 2. Méthodes 

Ill. 2. 1. Dosage des protéines sériques 

a. Principe 

Matériels et méthodes 

Les protéines forment avec les ions cuivriques en milieu alcalin un complexe coloré 

violacé dont l'intensité de la coloration est propositionnelle à la quantité de protéine dans 

l'échantillon à 546 mm (les liaisons peptidiques des protéines sériques réagissent avec le sulfate 

de cuivre (Cu So4). 

b. Réactifs 

R1 : chlorure de sodium. 

R2 : Réactifs biuret : 

Hydroxyde de sodium 

Tartrate sodium et potassium 

Iodure de potassium. 

sulfate de cuivre. 

R3 : Etalon ; Albumine 6ogll. 

c. Mode opératoire 

Tableau 1 : Dosage de protéines sériques totaux. 

Introduit dans des tubes à essai Dosage Etalon 

Sérum 20 µL 

Etalon 20 µL 

Chlorure de sodium lml lml 

Biuret lml lml 

Mélange, laisser 10 minutes à température entre 20 et 25 °c. 

Blanc 

l,02ml 

lml 

La lecture de la densité optique se fait en respectant les conditions du spectrophotomètre 

(langueur d'onde 490nm, température 37°c, volume aspiré lml). 

III. 2. 2. Electrophorèse des protéines sériques 

Actuellement, l'électrophorèse des protéines sériques (ou protéinogramme) reste une · 

analyse très utilisée en biologie clinique. 
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a. Principe 

En milieu alcalin (pH: 8,6), toutes les protéines du sérum humaine présentant une charge 

globale négative (-), placées dans un champ électrique, elles migrent vers l'anode et ceci d' autant 

plus vite qu'elles se trouvent à pH éloigné de leur pHi: (Albumine ayant un pHi : 4,9 migre le 

première, alors que les Ig ayant les pHi de 6 à 7 migrent les dernières. 

On distingue plusieurs supports de l'électrophorèse 

gel d'acétate de cellulose 

gel de polyacrylamide 

Amidon, Agar, .. . 

L'électrophorèse des protéines sur acétate de cellulose permet de séparer 05 (cinq) 

fractions : Albumine, Alpha1, Alpha2, Bêta et gamma. 

b. Réactifs et consommables 

Bandes d'acétate 

Tampon HR-buffer (1 sachet dilué dans 750 ml d'eau distillée) 

Rouge ponceau (1 sachet dilué dans 1000 ml d'eau distillée). 

solution clarifiante « clear. aîd » 

contrôle kemtrol normal 

control Kemtrol anormal 

feuilles de résultats 

papiers buvards 

Méthanol pur 

Acide Acétique pur 

c. Mode opératoire 

- Préparation de la cuve d'électrophorèse 

A l' aide d'une pipette, 20 ml de la solution tampon sont introduits dans chacune des deux 

chambres de la cuve de telle sorte que le tampon n'atteint pas le sommet de la séparation entre 

ces deux chambres. 

- préparation de la phoroslide 

A l' aide d'une pince, la phoroslide est placée dans un bac contenant le tampon, puis on la 

laisse immerger pendant 15 minutes. 

- Essorage et mise en place 

On retire la phoroslide humidifiée puis on la place à cote brillant vers le bas sur une 

bande de papier filtre, on place une autre bande de papier filtre sur une surface exposée en 

acétate de cellulose, et on appuie fermement, on installe la phoroslide dans la cuve de façon que 

ses extrémités trempent dans la solution tampon. 
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- Dépôt de l'échantillon 

Le dépôt ne doit pas atteindre les bords du support, il doit être régulier à l'aide d'une 

micropipette, en remplit chaque puit de la plaque porte-sérum, puis on place le support 

applicateur au contacte de ce dernier pendant quelques secondes, on retire le support applicateur 

et on l'installe au centre de la plaque de l'acétate 

- Mise en marche de l'électrophorèse 

La migration est faite dans un déférent de potentiel( ddp) 180 v pendant 15mn 

- Coloration 

- Rouge ponceau (6mn précises) qui est un colorant acide réagissant avec les groupements 

Basiques des protéines ,assurer la fixation de ces colorants sur les groupes amines des protéines. 

- Décoloration (3mn dans 3 bains successifs d'acide acétique 05%, son but est l'élimination 

de l'excès du colorant qui n'est pas fixé. 

- Déshydratation : 2 mn dans 2 bains successifs de méthanol pur. 

- Transparisation : entre 5 et 10 mn dans un mélange composé de 67% de méthanol pur, 

29% acide acétique pur et 4% solution clarifiante. 

Après le bain de la coloration clarifiante, bien égoutter la bande placés verticalement sur un 

coin, pendant 10 mn à une température comprise entre 50° et 60°. 

- Lecture 

Lire l'intensité de la coloration de chaque fraction à l'aide d'un densitomètre à 525 nm 

NB : densitomètre est un appareil enregistreur qui permet de mesurer les variations de la quantité 

du coloration fixée à la bande, les résultas sont données en % et en gJ 1. 

Après la lecture on obtient les résultats qui sont présentés sous deux formes : 

graphique et numériques. 

Les valeurs normales pour chaque fraction en g/ 1 et en% sont indiquées sur le tableau ci

dessous. 

Tableau 2 : Valeurs normales en gl let en % pour chaque fraction protéique obtenue par 

électrophorèse des protéines sur acétate de cellulose. 

Nature des fractions Valeurs normales (V N) en g/l VNen% 

Albumine 50-60 53-63 

Alpha1 (a1) globuline 01-04 1,5 -4,5 

Alpha2 ( a2) globuline 05-11 6-12 

Bêta W) globuline 06-13 11-12 

Gamma (y) globuline 07-15 11- 19 
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Concernant le graphique (profil normal de l'électrophores des protéines sérique). 

le densimètre présente 5 pics 

- pic d' Albumine : c ' est la fraction la plus abondante caractérisée par son pic très élevé. 

- pic d'a1 globuline : il est généralement mineure et moins visible. 

- pic d' a2 globuline: il est presque comme a1 

- pic p peu élevé 

- pic y : il forme une sorte de dôme arrondit, il est différent des autres pics. 

ID. 2. 3. Dosage de protéinurie 

a. Principe 

L'acide sulfosalycilique provoque la dénaturation partielle des protéines qui donnant un 

liquide trouble. 

le trouble bien claire ~ augmentation de la DO (Densité optique) ~ [protéines] élevées, 

donc il y a une protéinurie. Le Dosage d'une protéinurie est basé sur la mesure de la 

turbidimétrie. 

b. Réactifs 

Acide sulfosalycilique 

c. Mode opératoire 

Tableau 3. Dosage de la protéinurie : 

A-sulfosalycilique 

Echantillon (urine) 

bien mélanger, incuber à T ambiante de 5 à 10 min. 

lecture à 578 nm contre le blanc. 

échantillon 

800 µl 

200 µl 

Blanc 

800 µl 

-

Extrapoler la DO de l'échantillon sur la courbe et on déduit la concentration. 

VN :::;50 mg /24h. 

si la DO :::; à 0,04 résultat est :S à 50 mg/24 heurs. 

si la Do> à 1,20 foire ne dilution 1/10 

9 volume d'H20 X 1 volume d'échantillon 

Résultat = [ ] . diurèse (g/24 heurs) 

III. 2. 4. Recherche d'hématurie 

a. Principe 

Elle repose sur les propriétés de peroxydase de l'hémoglobine. Elle décompose l 'H20 2 on 

libérant l'oxygène, cet oxygène est capté par un accepteur chromogène qui se colore. 
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b. Mode opératoire 

Dans un tube à essai, mettre : 

Les urine : 5 ml 

Alcool : 90° : 5 ml 

Amidopyrine : 0 ,25 g 

Acide acétique pur : 6 ou 7 gouttes 

H202: lOV 

S' il y a coloration violette au bout, il y a présence du sang (hématurie). 

III. 2. 5. Dosage de créatinine 

a. Principe 

Matériels et méthodes 

En milieu alcalin, la créatinine donne avec l'acide picrique une coloration jaune orange, 

la vitesse de développement de la coloration est proportionnelle à la concentration de créatinine. 

b. Les réactifs 

R1 : Acide picrique. 

R2 : Hydroxyde de sodium (NaOH), phosphate disodique 

RJ : Etalon créatinine (concentration 20mg/l). 

Le réactif A de travail est préparé comme suit : 

1 Volume de R1 et 1 Volume R2. 

c. Mode opératoire 

Tableau 4 : dosage de la créatinine 

Etalon 

Etalon 100 µl 

Echantillon -
Réactif -

Echantillon 

-
100 µl 

-
On fait la lecture de la densité optique, en respectant les conditions du spectrophotomètre 

(longueur d'onde 490mm, température 37°, volume aspiré lml) 

III. 2. 6. Dosage de l'urée 

a. Principe 

L'urée est dosée en cinétique selon la réaction suivante : 

urée+ H02 

Les ions d'ammonium, en présence de salicylate et d'hypochlorite de sodium réagissent 

en formant un composé de couleur verte. 

b. Réactifs 

Ri: tampon. 
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Chapitre III: 

R2 : ED TA (dissous dans le tampon R1, c'est le réactif A). 

Salicylate de sodium 

Uréase. 

phosphate pH : 6,5. 

R3 : Etalon Urée (concentration 0,5g/l) 

Matériels et méthodes 

~: Hypochloride de sodium (90 ml est complété avec 10 ml d'eau) 

c. Mode opératoire 

Tableau 5: dosage d'urée 

Blanc Etalon Echantillon 

Etalon - 100 µl -
Echantillon - - 100 µl 

Réactif lml lml lml 

Après incubation à 37°c au bain marie pendant 5 min, on ajoute dans chaque tube lml de 

Ri ( hypochloride de sodium) 

Une deuxième incubation à 37°c et pendant 5 minutes et suivi de lecture au spectrophotomètre. 

ID.2.7. Dosage de glucose 

a. Principe 

Détermination du glucose selon les réactions : 

Glucose oxydase 
Glucose +02 

2 H102 + phénol + 4 AAP 

b. Réactifs 

- Réactif 1 

Tampon phosphate, pH 7,40 

Phénol 

- Réactif 2 

Glucose oxydase 

Peroxydase 

Amino-4-antipyrine 

- Etalon 

glucose 

Peroxydase 

lOOmmol/l 

lmmol/l 

?:1000 u/l 

?: 600 u/l 

270 µmol/l 

lg/1 
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Chapitre III: Matériels et méthodes 

c. Mode opératoire 

Tableau 6 : dosage de glucose 

Blanc Etalon Dosage 

Réactif de travail 1 ml 1 ml 1 ml 

Eau distillée 10 µl - -
Etalon - 10 µl -
Echantillon - - 10 µl 

Mélanger et lire la densité optique (DO) après 10 minute d'incubation 

La coloration finale est stable au moins 1 heure. 

m. 2. 8. Dosage de potassium( K) et de sodium (Na) 

a. Principe 

C'est une réaction électrochimique où les ions Na+ et K+ absorbent de l'énergie et 

pendent qu'en imitant des rayonnements lorsque leurs atomes reprennent leur état initial. 

b. Réactif 1 

- Solution pack. Ilyte Na+ / K+ / cr 
- Solution de calibrage 

Contenu: 

- Solution étalon A: flacon de 800 ml, contenant 140 mmol/l de Na+, 40 mmol/l e K+et 125 

mmol/l de cr , et tampon conservateur et agent mouillant. 

-Solution étalon B: flacon de 180, contenant 35 mmol de Na+, 16 mmol/l de K+, 41 mmol de 

cr et tampon conservateur, agent mouillant, et solution de rinçage : flacon de 80 ml de 

bifluorure d'ammonium (0,1 mol/l). 

c. Mode opératoire 

On a fait le prélèvement au niveau de la veine du pli du coude sans garrot, le sang 

recueilli dans des tubes à hémolyse hépariné et soumis à une centrifugation à 3000 t/min, 

pendant 10 minutes pour récupérer le sérum. 

L'appareil est étalonné par l'eau distillée, le sérum est ensuite mis dans l'appareil est 

étalonné par l'eau distillée. 

ID. 2. 9. Dosage de cholestérol 

a. Principe 

Détermination enzymatique du cholestérol suivant les réaction 

Cholestérol estérase 

cholesterol + H20 cholesterol +acides gars esteri:fies 
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Chapitre III: Matériels et méthodes 

Cholestérol oxydase 

cholesterol + 0 2 cholesténe-4-one-3 + H20 2 

2 H20 2 + phenol + 4 AAP 

4 AAP = Amino-4-antipyrine 

b. Réactifs 

- Réactif 1 : 

Tampon pipes, pH 6,90 

Phénol 

Cholate de sodium 

- Réactif2: 

Amino-4-antipyrine 

Cholestérol estérase 

Cholestérol oxydase 

Peroxydase 

- Etalon: 

Cholestérol 

d. Mode opératoire 

Réactif de travail 

Eau distillé 

Etalon 

Echantillon 

peroxydase 

50 m mol/l 

24mmol/l 

0,5mmol/l 

0,5mmol /1 

~ 200 µJI 

~ 250 µJI 

~ 1000 µJI 

2 g/l 

Tableau 7: dosage de cholestérol 

Blanc Etalon 

lml lml 

10 µl -

- 10 µl 

- -

Quinonéimine + 4 H20 

dosage 

lml 

-

-

10 µl 

Mélanger et lire la densité optique (DO) après 5 mn d'incubation. 

La coloration finale est stable au moins lheure. 

ID. 2. 10. Dosage de triglycéride 

a. Principe 

Les triglycéride sont déterminés selon les réactions suivantes : 

Lipoproteine lipase 

triglycéride glycerol + acides gras 
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Chapitre III: Matériels et méthodes 

glycerol +ATP 
Glycérokinase, Mg++ 

glycerol-3-p + ADP 

Glycerol-3-phosphate oxydase 

glycerol -3- phosphate+ 02 H202 + Dihydroxyacétone-p 

péroxydase 

H202 + Amino-4-Antipyrine + chloro-4-phénol 

Tableau 8 : dosage de triglycérides 

blanc Standard 

Standard - 10 µl 

échantillon - -

Réactif de travail lml -

Mélanger et lire la DO 

ID. 2. 11. La détermination du nombre de globules rouges 

a. Principe 

Quinone + H20 

Echantillon 

-

10 µl 

lml 

Une goutte de sang diluée et déposée entre cellule et lamelle, le comptage des cellule se 

fait dans le quadrillage, le dénombrement final donne le nombre d'éléments par mm3 de sang. 

b. Mode opératoire 

- Préparation de la dilution 

Une dilution au 1/200ème est effectuée dans le liquide de Mercano, ainsi une agitation du 

tube avec soin est recommandée pour obtenir un mélange homogène. 

- Préparation d'hématimètre 

On colle la lamelle sur la cellule de Malassez, en humectant les deux bords de cellule, 

puis on glisse la lamelle sur la largeur de la cellule. Entre hématimètre et lamelle, on laisse 

rentrer, par capillarité, une goutte de sang diluée grâce à la pipette potain (la goutte doit 

recouvrire complètement et d'un seul coup toute la surface quadrillée de la cellule. Enfin on 

laisse reposer l'hématimètre à plat, pendant 10 minutes afin de laisser les GR sédimenter. puis on 

fait le comptage. 

3.2.12.Ia détermination du nombre du Globules blancs 

La numération sanguine consiste à compter les différents éléments cellulaires du sang à 

savoir : globules blancs (ou leucocytes), globules rouges (ou hématies) et plaquettes sanguines. 
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Chapitre III: Matériels et méthodes 

a. Principe 

Le sang est dilué dans un liquide approprié. On compte alors les globules blancs au 

microscope, sur une cellule de comptage, et on calcule leur nombre par litre de sang. 

b. Mode opératoire 

Faire une dilution au 11200 (lOul de sang+ 2ml de liquide de dilution (Lazarus). 

• Bien agiter par retournement pendant 1 minute ; 

• Rejeter les 2 premières gouttes; 

• Procéder à la numération des éléments, on obtient ainsi n globules blancs (GB) ; puit on fait 

le comptage. 

III. 2.13. Détermination du taux d'hémoglobine 

a. Principe 

Le dosage d'hémoglobine est une étape importante dans l'examen hématologique. 

Le principe consiste en la mesure colorimétrique de l'Hb après lyse des globules rouges ; 

l'hémoglobine est d'abord oxydée par le ferricyanure de potassium en méthémoglobine qui est 

ensuit convertie en cyanméthémoglobine par le cyanure de potassium selon la formule suivante : 

Hémoglobine + Cyanure + Ferricyanure __ ...., ... a. Cyanméthémoglobine 

b. Mode opératoire 

On introduit dans un tube 2500 µl de la solution Drabkin, puis 10 µl du sang. Ainsi on 

mélange bien le sang et le réactif dans le tube. Puis on fait la lecture 

III. 2.14. Mesure du volume globulaire (!'hématocrite) 

a. Principe 

La détermination du taux d'hématocrite est la meilleure méthode pour apprécier 

l'existence d'une anémie, et pour confirmer le taux d'Hb, c'est le rapport du volume globulaire 

au volume sanguin total, exprimé en pourcentage. 

L'hématocrite est déterminée après centrifugation des microtubes capillaires contenants 

du sang, pendant 5 minutes. 

b. Mode opératoire 

On remplis le sang dans les microtubes capillaires, (le sang montre dans les microtubes 

par capillarité), on laisse un espace de 1 cm de l'extrémité, puis on centrifuge les microtubes 

dans une microcentrifugeuse pendant 5 minutes. Enfin les résultats sont obtenues après lecture 

sur la règle à hématimètre. 

-38-



Chapitre III: 

III.2.15. Détermination de la Vitesse de sédimentation 

a. Principe 

Matériels et méthodes 

La méthode la plus globale pour apprécier l'inflammation est la mesure de la vitesse de 

sédimentation (VS). 

Le principe repose sur le fait que les hématies du sang rendues incoagulables et versées 

dans un tube immobile forment plus ou moins rapidement des agrégats qui ont une densité 

supérieure à celle du plasma, ce qui permet leur sédimentation. 

b. réactif 

La réalisation de la VS n'a pas besoin de réactif. 

c. Mode opératoire 

La technique de mesure communément utilisée est la méthode de W estergren en suivant les 

recommandations de l'international comité for standardisation in Hematology: 1.6 ml de sang 

est versé avec 0.1 ml de citrate de Sodium dan un tube est laissé à la verticale. C'est la mesure à 

1 heure de la hauteur de plasma libéré par la sédimentation des globules rouge qui correspond au 

résultat. 
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Chapitre IV : Résultats & interprétation 

IV.1. Résultats cliniques 

Tableau 09 : Récapitulation des différents signes cliniques des 5 malades. 

Malades sexe Age Poids Signes cliniques 

01 CS 21 91 
phlébite péronière ambulatoire, douleurs, 

fatigue. 

02 ~ 24 68 Pâleurs, asthénie. 

03 r3 50 67 Œdèmes générali~ées, HTA 

04 r3 56 94 Œdèmes généralisé, fatigue 

05 CS 25 59 douleurs, asthénie. 

IV.2. Résultats biochimiques 

IV.2.1. Résultats de dosage des protéines sériques 

Tableau 10 : Résultats de dosage de protéines sériques 

Malades 
1 2 3 4 5 

Protides 55 47 62 38 61 totaux (g/l) 
Valeurs 

66-87 normales 

D'après le tableau au dessus on observe une diminution des protides totaux chez tout les 
malades, cette diminution est lus remar uable chez le cas N°4 et N°2. 

protides totaux 90 a valeurs nonnals (Min) 

(g/L) 80 
70 

lil valeurs nonnals (Max) 

60 • protides totaux 
50 
40 
30 
20 
10 

0 Malades 
1 2 3 4 5 

Fig. 7: Représentation des valeurs de protides totaux chez les 5 malades. 
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IV.2.2. Résultat d'électrophorèse des protéines sériques 

T ab/eau 11 :. Valeurs. normales d'électrophorèse des protéines sériques. 

Protides totales Albumine Alpha1 (a1) Alpha2 (a2) BêJa(IJ")_ Gamma(d} 

en git % G/l % g/l % g/l % git % g/l 

66-87 50-60- 32-50 4-6 1-4 7-11 6-10 11-16 6-13- 13-19 7-15-

rno1 n LJ D ~-

+ 

z P a2 o. _J. Alb uauia.c 
(Ttoh:tllnr:.'4 

Fig._ Il :_ Ekctropb_o_rès_e_ da proti.ines du sérum 

Tableau.12. :. Résultats d'électrophorèse des protéines sériques. chez les 5 malades 

== 
pro.tides_ -

Albumine Alpha1 (a1) . Alpha2 (a2) Bêta (p). Gamma(ô-). A/G • totaux S' 
c.. 
«'Il g/l o/o- gll % . g/l 0_k g/l o/o- g/l o/o- g/l g/l f"'1 

1 55 14,5 - ~()_ 3,8- -2,1 : 3-8. - 20,9 : 9,3- 5,1 34,4 . 18-,9 -0-,17 

2 47 . 30,l 14,l 0,7 4,1 . 153 
. ' 72 ,_ 23 18,8 . 22,9 . 17,8 0,43 

3 62 376 
- ' 23,3 - 9,2 -5,7 - 19,9- 123 .. 14 8 

- ' - 9-.. 2 18 5 
- .. 115 - .. 0-60-' -

4 3-8 30-,8 - 9-,2 3,7 -4,1 - 32,9- 9;9- - 24,3 - 7,3 8,3 2,5 -0-,45 -

5 58 47A 27,5 2,5 1,5 19,2. 11,l - 16,J 9,3 -_ 14,8 8,6 0,98 
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D'après le tableau n°12 et la figure n°9,illustré par la fig n°8 on observe: une diminution 

de taux de protéines totaux chez tous les 5 malades est observée, avec une diminution massive de 

taux d'albumine chez 70% des cas et Une diminution légères chez les autres cas restants ; une 

augmentation des taux d'a2 globuline chez 70% des malades accompagnée d'une Hyper ~

globuline chez 10% des patient. Concernant la gammaglobuline on établit une différenciation 

dans leur taux chez les 5 malades ( 40% des cas ont une Hypogammaglobulinémie, 10% une 

Hypergammaglobulinémie, alors que chez les 40% qui reste sont rapprochés aux valeurs 

normales. 
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Fig. 9: Présentation des valeurs d'électrophorèse des protéines sériques 
chez les 5 malades 
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IV.2.3. Résultats de dosage du Protéinurie 

Tableau 13: Résultats de dosage de la protéinurie chez les malades 

Malades Mi M2 MJ M4 Ms 

Protéinurie (g/L) 10 12 13 14,20 8,25 

Valeurs normales <2 g/L 

D'après le tableau n° 13 illustré par la figure n°10 ,on observe une augmentation massive 

de taux de protéinurie chez les 5 malades (100%) avec .certaine différenciation entre eux. 

~ 
c c 
:::!. )C 
::Il a. 
ID Cii 

~·~ 
2. 

16 . ...-----------•La protéinurie 

14 llilValeurs normals 
12 ..... 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

1 2 
Malades 

3 4 5 

Fig.10: Représentation des valeurs de protéinw·ie 

IV.2.4. Résultas du recherche d'hématurie 

Tableau 14: Résultats de dosage d'hématurie 

Malades 1 2 3 4 

Hématurie - - + 2 + 4 

Valeur normale -

D'après les résultats du tableau n ° 14 illustrés dans la figure n ° 11 on observe : 

La présence d'hématurie chez 40% des cas et leur absence dans les 60% ui restent. 

Hématurie 60 
% 50 

40 
30 
20 
10 

0 
avec sans 

hématurie hématurie 

•avec hématurie 

lil sans hématurie 

Malades 

Fig. 11: Répartition des malades selon la présence ou 
l'absence d'hématurie 
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Cftapitre IV : Résultats & interprétation 

IV .2.5. Résultats de dosage du créatinine 

Tableau 15 :. Résultats de dosage de créatinémie chez les 5 malades 

Malades M 1 Mz MJ. ~ MS-

Avant dialyse : 40 
15 20 12 Créatinimie (g/L)- 10 

Après dialyse : 15 

ValeUI"S nonnales. 
0: 7-12 ~ : 5-9 

(g/l) 

Les résultats représentés dans le tableau ci dessus et illustrés par la figure n°12, montrent 

que le. taux de la créatinémie chez 60%des. malades. rapproche à la valeur normale, alors. que chez 

le cas n° 04 on établit une augmentation de la créatinémie (20 g/l), ainsi que chez le cas 

n°2(4.0g/l). qui diminue. après. le dialyse(15g/1). 

créatinémie 
(g/L) 40 

35 
30 
25 

20 
15 

10 

5 
0 

1 2- 3 4 5 

C valaurs nonnals (Min) 

m valeurs nomlales (Max) 

1!1 créatinémie 

Malades 

Fig. 12: Représentation des valeurs de la créatinémie chez les 5 malades. 

IV.2.6. Résultats de dosage de l'urée 

Tableau 16:. Résultats de dosage de l'urée 

.Malades 1 2 3 4 5 

.Urée 0,35 
Avant le dialyse: fr,67 

Après le dialyse : 0.,41 
OAO 0,90 0,32 

. Valeur nonnal 0.,15 - 0.,45 g/L 

D'après le tableau n°16 et la figure n°13, on observe une augmentation massive d'urée ·· 

chez le malade n°4 où il arrive à 0,90 g/l ainsi que chez le. casn° 2 qui diminue après.la dialyse. 
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Urémie (g/L) 0.9..------------

0.s~------.~l:HE--'------' 

0.1...1..--------";._,;;;,,,,o'-"-------

0.6..1'----

o.5_1r-----
o.4 
0.3 
0.2 

0.1 

0 
1 2 3 4 5 

D valeurs normals 
(Min) 

liiil valeurs normales 
(Max} 

Il urémie 

Malades 

Figure 13: représentation des valeurs d'urée chez les 5 malades. 

IV.2.7. Résultats de dosage de glucose 

Tableau 17: Résultats de dosage de glycémie 

Malades 1 2 3 4 

Malades · 1 2 3 4 

Glycémie (g/l) 0,86 0,80 0,90 1,21 

Valeur normal 

(g/l) 
0,75 - 1,15 g/l 

5 

3,20 

D'après le tableau ci-dessus, le taux de la glycémie est normal chez ia plus part des 

malades sauf chez le cas n°5 où on note une augmentation considérable par apport à la valeur 

normale. 

glycédémie (g/L) 3.5 

3-Y-------------~ 
2.5.v----------------' 

2.....-----------------
1.5.....---------------' 

1 

0.5 
0 

1 2 3 4 5 

Cl valeurs nonnals (Min) 

il valeurs normals (Max) 

• glycédémie 

Malades 

Fig. 14 : Représentation des valeurs de glycémie chez les 5 malades 
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IV.2.8. Résultats de dosage de sodium 

Tableau 18 : Résultats de dosage de sodium (Na+) 

Malades 1 2 3 4 5 

Sodium 134 140 108 94 134 

Valeur normal 135 - 145 meq/l 

Les résultats montrent que le taux de sodium est normale chez les malades n°1,n°2 et n°5, 

en revanche, les deux malades n°3 et n°4 présente des valeurs de natrémie diminuées par apport 

au normes (108 meq/l pour le cas n°3 et 94 meq/l pour le cas n° 4), (figure n° 15). 

Sodium (Na+) 1&0------------------- D valeurs normals {Min) 
(meq/L) 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
1 2 3 

Il valeurs nonnals {Max) 

•Sodium 

Malades 
4 5 

Fig. 15: Représentation des valeurs de sodium chez les 5 malades. 

IV.2.9. Résultats de dosage de potassium 

Tableau 19 : Résultats de dosage de potassium (K1°) 

Malades 1 2 3 4 5 

Potassium 3,8 4,0 3,6 4,3 5,0 

Valeur normal 3,5-5 meq/L 

Les résultats montre la normalité du taux de otassium chez tous les malades 100% . 

Potassium (K+) 5 
(meq/L) 4.5 

4 
3.5 

3 
2.5 

2 
1.5 

1 
0.5 

0 

D valeurs nonnals 
(Min) 

lil valeurs nonnals 
(Max) 

Bpotassium 

Malades 

Fig. 16: représentation des valeurs de potassium chez les 5 malades. 
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Chapitre IV : Résultats & interprétation 

IV.2.10. Résultats de dosage de cholestérol 

Tableau 20: Résultats de dosage de cholestérol: 

Malades 1 2 3 4 5 

Cholestérolémie (g/l) 3 2,5 3,25 3,6 4 

Valeur normal (g/l) <2 

Augmentation du taux de cholestérol chez touts les malades étudiés (100% ). 

Cholesérolémie 
(g/L) lil valeurs normals 

•cholestirolémle 

Malades 
1 2 3 4 . 5 

Fig. 17 : Représentation des valeurs de cholestérolémie chez 
les 5 malades 

IV.2.11. Résultats de dosage de triglycérides 

Tableau 21 : Résultats de dosage de triglycérides 

Malades 1 2 3 4 5 

Triglycéridémie (g/L) 1,70 1,60 2,00 2,12 2,20 

Valeur normal (g/L) . <2 

Ces résultats montrent que le taux de triglycéridérnie est presque normale chez 60% des 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 
1 2 3 4 5 

Ill valeurs normals 

Il triglycéridémie 

Malades 

Fig. 18: représentation des valeurs de triglycéridémie chez les 5 malades 
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Cliapitre IV : Résultats & interprétation 

IV.3. Résultats hématologiques 

IV .3.1. Résultats. de détermination de globules. rouges. 

Tablea-u 22: Résultais de détermination de GR: 

Malades l 2 3 4 5 

GRmmJ- 4200000 3900000 33500000 . 4000000 4100000 

·valeur normal (mm3). 6 CS : (4,5 - s,s)xlO' ~- ~ 4,5x106 

D'après le tableau ci-dessus, illustré par la figure n°19, on peut noter une diminution des 

GR chez les 5- maJades. 

Taux de.GR 
/mrn3 

6000000-

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 

0 
1 2 3 4 5 

Dvaleurs nonnals (Min). 
El valeurs nonnals (Max) 
l!I Globules rouges 

alades 

Fig .. l '1 : Représentation des vali!urs. dè. GK cJiez tes. 5 ma.la.âe:s. 

IV.3.2. Résultats de détermination de globules blancs 

Tableau 23 : Résultais de déterminali0tt de GB 

Malades 1 2 3 4 5 

-GB mm.t 10000 19600 11600 8000 10500 

Valeur normal (mm1 4000-10000 

Par rapport aux valeurs normales, le taux des globules blancs restreint entre les deux 

limites.nonnales. chez 8.0.o/o. des cas, 20.o/o. qui restent ont une augmentation remarquable. 
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Chapitre IV : Résultats & interprétation 

TauxdeGB 
/mm3 

20000 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 

0 
1 2 3 4 5 

Ovaleurs normals (Min) 

E3 valeurs normals (Max) 

El Globules blancs 

Malades 

Fig •. 20 :. R.eprésentation des vaJ.eurs. de GB chez les 5 mal.ades 

IV.3.3. Résultat de détermination d'hémoglobine 

Tableau 24: Résultat tJe. détermination d'Hb-

·Malades 1 2 3 4 5 

Hb (g/dl). 13,46 12,29 13 13,7 10 

. Valeurno-nnal (g/d:L} a: 14-1s g/dL ~· : 12-16g/dL 

On remarque que 80% des cas ont des valeurs presque normales du taux d'Hb, tandis que 

chez 20o/.o. des cas. on établit une diminution ( 1 Og/dl). 

Taux de Hb g/dl 13.r--.i=i.--------'":i=!.----.: 
16.J.-~l~--..,.,....--

14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

1 2 3 4 5 

0 valeurs normals (Min) 

El valeurs nonnals (Max) 

Il Hémoglobine 

Malades 

Fig. 2.1 : Représentation des valeurs. d,hémoglobine chez les 5 mal.ades 
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Cliapitre IV : Résultats & interprétation 

IV.3.4. Résultats de détennination d'hématocrite 

Tableau 25 : Résultat de détermination d'Hte 

Malades 1 2 3- 4 S. 

Hématocrite {g/dl) 43 33,4 40,1 46 30 

a : 44-52% ~ :38 -46% 
Valeur normal (g/dL). 

D'après. le tableau n° 25 illustré par la figure N°22, le taux d'hématocrite chez 40.% des 

cas (n°1 ,. n°4) rapproche à des valeurs normales tandis que chez 60% des cas (n°Z n°3 et n°5), 

on remarque une diminution considérable. 

Tauxde.Hte %. &&~-------------

50 

40 

30 

20 

10 

a valeurs. normals {Min). 

El valeurs nonnals (Max) 

Il Hématocrite 

0 Ma rades 
1 2 3 4 5 

Fig •. 22.: Représentatûm des valeurs d' hématocrite chez les 5 malades 

IV.3.5. Résultats de détermination de vitesse de sédimentation 

Selon la formule de Miller, la valeur normale de la VS. est donnée comme suite : 

- Chez l' Homme : VS = âge/2 

- Chez la Femme: VS= (âge +10)/2 

Ona:VGM= 
Tauxd' Hte 
TauxdeG.R 

TGMH = Taux d' HB 
Tauxde-G.R 

CCMH = Taux d'HB 
Tauxd'Hte 

Tableau· 26: Résultats de détermination de V.S 

Malatl-es n°1 n°2 nOJ n°4 n°5 

1erh 2eme h .le'"h •2eme h le'"h .2.eme h •1erh iemeh 1er h ·2eme h 
vs 

VS mm 40 68 59 44 70 112 95 100 48 56 

VN 10,5 r 17 25 28 12,5 
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Chapitre IV : Résultats & interprétation 

Selon le tableau ci-dessus, la vitesse de sédimentation est très augmentée chez 100% des 

cas par rapport au valeurs normales. 

Concernant, VGM , TCMH , CCMH :on a 60% des cas qui possèdent un VGM, un 

TGMH et une CCMH normaux, chez 20%, on remarque l'augmentation du VGM, du TCMH, 

alors que la CCMH est normale, chez le 20% qui reste on observé une diminution du taux de 

VGM, de TCMH et de CCMH. 

VS (mm)
100 

_____________ 11 valeurs norrnals 

80 

60 

40 

20 

0 
1 2 3 

sédimentation 

Malades 
4 5 

Fig. 23 : Représentation des valeurs de VS chez les 5 malades. 
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Discussion 

Discussion 

Selon Borel et Bernard [3], Le syndrome néphrotique est défini par un ensemble des 

critères biochimiques et cliniques, 4 critères principales sont retenus : une protéinurie abondante 

supérieure à 3g/24 heures, une hypoalbuminemie inférieure à 30g/l. Cette dernière provoque 

des œdèmes ; et enfin une augmentation de toutes les lipoprotéines plasmatiques. Le syndrome 

néphrotique apparaît dans 3 0 à 40 % des glomérulopathies, et touche les deux sexes de 

différentes tranches d'âges [4]. 

D'après Myrier [23] , le syndrome néphrotique peut être primitif, sans cause décelable 

atteint essentiellement l'enfant entre 2 et 8 ans, plus souvent le garçon (chez l'enfant 90% de 

syndrome néphrotique est une néphrose), ou secondaire traduit des glomérulopathies liées au 

divers causes (diabète, amylose, HT A. Purpura rhumatoïde), comme il peut être pur résulte à 

l'hyper perméabilité de la M.B.G sans lésions visibles au microscope optique (absence 

d'hématurie, absence d'hypertension artérielle ..... ), ou impur résulte à l'hyper perméabilité de 

la MBG à des lisions diffuses et visibles au microscope optique (dépôts au prolifération 

cellulaire) ;il se caractérise généralement par la présence d'hématurie. 

L'électrophorèse des protéines et l'un des examens biologiques qui confirme la présence de 

syndrome néphrotique [30], cette méthode permet de séparer les différentes fractions des 

protéines sériques et montre la présence ou non des anomalies protéiques. 

Pour réaliser notre travail, on a effectué un suivi de cinq (05) malades ( 4 hommes et une 

seule femme), leurs choix est effectué au niveau du service de néphrologie de l'hôpital Med 

Seddik Benyahia de Jijel : 2 patients sont en rechute, 1 en rémission et 2 alternativement en 

phase de rechute puis en rémission. 

Pour diagnostiquer cette pathologie, on a concentré notre travail sur l'électrophorèse des 

protéines sériques, cette dernière accompagnée par d'autres examens biochimiques: dosage de la 

protéinurie des 24h ; mesure de débit des éléments figurés urinaires, dosage plasmatique de la 

créatinine, d'urée, du cholestérol, des triglycérides, du glucose et éventuellement des principaux 

électrolytes plasmatiques et enfin la numération formule sanguine. 

D'après Perrot [30], la symptomatologie clinique est dominée par les œdèmes associés 

dans la plupart des cas à une prise de poids, ces oedèmes résultent d'une diminution de la 

pression oncotique plasmatique, à cause de la perte urinaire des protéines. La pression oncotique 

responsable d'une hyper filtration glomérulaire ,et d'une hypovolémie réelle qui stimule la 

rétention rénale de sodium[39]. 
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Discussion 

Concernant notre étude, on établit la présence d'œdèmes chez les cas 3et4(ont un 

syndrome néphrotique impur) ;tandis que les autres cas souffrent de douleurs, fatigue, phlébite 

péronière ambulatoire, asthénie. avec absence d'œdèmes(ont un syndrome néphrotique pur). 

Le glomérule rénal à l'état normale arrête les grosses molécules comme les protéines, 

l'urine ne contient que des traces de ces dernières; C'est la protéinurie physiologique(34]. Le 

syndromes néphrotique est caractérisé essentiellement par une protéinurie supérieure à 3 g/l peut 

atteindre 20g/l (35]. Durant notre étude on a observé une protéinurie massive chez tous les cas 

étudiés (100%), peut atteint 12g/l[tab.13], cela est convenable à l'étude de Karras [17] où il a 

trouvé la protéinurie en moyenne de 8g/l. 

Selon Myerier (23], cette protéinurie est résulte de l'exagération de la perméabilité de la 

membrane glomérulaire. La protéinurie ne dépend ni de l'âge ni de sexe des malades. 

D'autre part l'hématurie de glomérulonéphrite (NG) est de mécanisme incertain, peut être 

liée à des reptures de la MBG. Elle est l'un des critères qui affirme l'impureté de syndrome 

néphrotique. Elle est fréquente mais non constante [35]. 

Concernant notre étude, on a 40% des cas avec hématurie ayant donc un syndrome 

néphrotique impur, et 60% ayant un S.N pur (absence d'hématurie) [tab 14]. 

D'après Patte (30], l'hypoprotidèmie est un symptôme nécessaire au diagnostic de 

syndrome néphrotique. Cela est convenable avec les résultas qu'on obtient chez les 5 malades où 

on note une diminution des protéines totaux chez 100% des cas, surtout chez le cas n° 4 (38 g/I). 

Le profil d'électrophorèse montre un déséquilibre caractéristique de syndrome 

néphrotique : outre l 'hypoalbuminémie, il existe une augmentation de a2-globulines et souvent 

une baisse très important des gammaglobulines (surtout dans le syndrome néphrotique primitif), 

et cela généralement qu'on a obtenu chez la plupart des cas avec une légère différenciation par 

exemple dans le cas n° 1 (tab: 12), l'augmentation de gammaglobuline (18,9 g/l) qui peut être 

expliquée selon Humburger (12] par la sensibilité du syndrome néphrotique aux infections, ce 

profil est expliqué par l'échappement des molécules protéiques les plus petites par le rein lésé et 

la fabrication d'avantage des protéines de grande masse moléculaire comme l'a2-macroglobuline 

et ~-liporotéine par le foie [25]. 

Il n'est pas rare de voir apparaître une insuffisance rénale fonctionnelle comme une 

complication de syndrome néphrotique avec une ascension beaucoup plus marquée de la 

créatinine que celle de 1 'urée sanguine (35]. 

Chez 40% des cas, on note une hypercréatinémie accompagnée d'une hyper urémie due à 

une diminution de la filtration glomérulaire (cas n° 4) ou d'une oligurie nécessitant une 

hémodialyse (cas n°2). Chez les 60 % des cas restant, on a trouvé des valeurs presque normaux 

(Tab : 14,15). 
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Discussion 

Les anomalies lipidiques de syndrome néphrotique sont expliquées par une 

hypercholestérolémie, accompagnées ou non par une hypertriglycéridémie[13] . Nos résultats 

montrent que 40% des cas (n°4 et n°5) possèdent une hypercholestérolémie associée à une 

hypertriglycéridémie surtout chez le cas n° 4, par contre 60% des cas présentent une 

hypercholestérolémie isolée (cas n° 1, n° 2 et n° 3) (Tableau n°20et21). 

D'après Myrier[23] ; l'hyperglycémie est observée dans un syndrome néphrotique 

secondaire à cause d'un diabète (il frappe essentiellement le diabète ancien, chez 90 % des cas). 

Le taux de glycémie rapproche aux valeurs normales; en revanche, chez le dernier cas (n°5),on a 

une glycémie de 3.2 g/l, ce malade a subit une glomérulonéphrite diabétique insulinodépendante 

donc il est atteint d'un syndrome néphrotique secondaire (tab :17). 

Par ailleurs, au cours de syndrome néphrotique, l'ionogramme sanguin montre de façon 

inconstante; une hyponatrémie ,une hypokaliémie en période œdémateuse survient au stade 

initial de la maladie [13,22]. 

Selon les résultats obtenus, les valeurs de la natrémie sont normales dans 60% des cas (n°1, 

n°2 et n°5), en revanche, on a constaté que 40% des patients qui restent(n°3 et n°4) présentent 

une hyponatrémie (tab :18). 

La kaliémie K+ est presque normale chez la totalité des malades (tab : 19), selon 

Hannedouche [13], la disparition de ces troubles électrolytiques est due au traitement des 

œdèmes au début de la maladie. 

Les résultats hématologiques présentent une anémie microcytaire hypochrome( diminution 

de VGM et CCMH) chez le cas n°5 due probablement à la fuite urinaire de sudérophiline [26], et 

une anémie macrocytaire normochrome chez cas n°4(augmentation de VGM et CCMH normal) 

d'une côté, d'autre côté on note une augmentation remarquable du G.B chez le cas n°2 expliquée 

probablement par la présence des infections(fuite des imminoglobilunes) [13](tab23,26). 

Dans certains cas l'examen clinique et biochimique sont insuffisantes pour une meilleure 

confirmation de la cause de syndrome néphrotique, donc on a recours à la biopsie rénale qui 

permet de connaître les stades évolutifs et les différents types d'atteintes pathologiques de 

parenchyme rénale [39]. 

Chez nos malades, la biopsie rénale montre une lésion glomérulaire minime associée à une 

discrète hypercellularité mésangiale; chez le cas n° 1 ; et une nécrose tubulaire focale sans 

lésions glomérulaires significatives dans le cas n°02; et des glomérules optiquement normaux 

chez le cas n°05. 
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Conclusion 

Conclusion 

La physiologie rénale assure plusieurs mécanismes régulateurs dont le rôle capital est le 

maintien de l'intégrité du milieu interne, l'altération de cette physiologie entraîne plusieurs 

affections, parmi elles, on peut citer le syndrome néphrotique qui peut compliquer en 

insuffisance rénale terminale. 

Ce syndrome occupe 30 à 40% de glomérulopathies, il touche les deux sexes à différentes 

tranches d'âge. L'exploration d'un patient atteint d'un syndrome néphrotique est l'un des 

problèmes les plus ardus en médecine. 

L'examen biologique reste la chef de voûte du diagnostic, il permet de déceler la maladie et 

de faire un bon suivi. 

Une perturbation du fonctionnement des néphrons entraîne une perturbation de plusieurs 

paramètres biochimiques et hématologiques. La présente exploration fonctionnelle du SN par 

électrophorèse du protéines nous a permit de révéler des perturbations métaboliques protéiques 

telles que, hypoalbuminémie, hyper a.2-globulinémie. 

Pour des meilleurs résultats, il serait mieux recommandé d'avoir usage de ce paramètre 

(électrophorèse des protéines) accompagné par le dosage de : protéinurie, hématurie, urée et 

créatinine, et ce pour l'établissement du diagnostic et l'application de l'état fonctionnel du rein. 
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Glossaire 

Aldostérone : Hormone stéroïde secrétée par la glande sunrénale ,jouant un rôle capital dans 

le maintien de l'équilibre sodium-potassium de l'organisme dans la régulation de la tension 

artérielle. 

Amylose : Affection caractérisée par l'infection dans les tissus d'une matière appelée : 

substance amyloïde. 

Anurie: Arrêt total de la sécrétion d'urine. 

Atrophie: Diminution du poids et de volume d'un organe ou d'un tissu ou d'un membre, à 

la suite d'une nutrition insuffisante de cellules ou d'une immobilisation. 

Cellulite : Modification ou altération visible du tissu cutané ou sou-cutané parfois de nature 

inflammatoire. 

Clairance: Coefficient représentant l'aptitude d'un organe où d'un tissu à éliminer une 

substance donnée d'un fluide de l'organisme. 

Collapsus : Chute sévère de la pression artérielle. 

Compte d'addis ( hamburger): Débit minute de !'hématies et des leucocytes .Examen 

destiné à déterminer le nombre de globules rouges et de globules blancs éliminé dans l'urine 

par minute. 

Corticostéroïdes : Sont des hormones secrétées naturellement par le cortex des glandes 

surrénales. En thérapeutique, on utilise des corticostéroïdes de synthèses qui sont des formes 

variables en fonction de l'affection traitée. 

Corticothérapie : Thérapeutique utilisant les corticostéroïdes. 

Diurèse : Volume d'urine secrété par les reins pendant une période de temps donnée, après 

l'administration de certains médicaments. 

Diurétique: Médicament augmentant l'excrétion urinaire de l'organisme, utilisé dans le 

traitement de l'hypertension artérielle et d'œdème. 

Erythropoïèse : Processus de formation des globules rouges dans la moelle osseuse. 

Fibrose : augmentation pathologique du tissu conjonctif contenu dans un organe. 

Glomérulonéphrite: Toute maladie rénale caractérisée par une atteinte des glomérules, les 

glomérulonéphrites peuvent être aiguës on chroniques comme peuvent être primitives ou 

secondaires. 

Homéostasie : Processus de régulation par la quel l'organisme maintient des différentes . 

constantes. 

Hyalinose segmentaire : Maladie rénale caractérisée par une atteinte chronique des 

glomérules. 



Hypophasie : Développement insuffisant d'un tissu ou d'un organe. 

Idiopathique: Se dit d'une maladie ou d'un symptôme dont la cause est inconnue. 

Inuline :Glucide voisin de l'amidon ;utilisé dans l'exploration de la fonction 

rénale. 

Ischémie : Diminution ou arrêt de la circulation artérielle dans une région plus ou moins 

étendue d'un organe ou d'un tissu. 

Maladie de Berger : Maladie chronique des glomérules du rein caractérisée par la présence 

d'immunoglobulines A dans ces unités de filtration. 

Nécrose: Mort d'une cellule ou d'un tissu organique, une nécrose se traduit par des 

altérations du noyau et du cytoplasme de la cellule. 

Néphrite: Maladie inflammatoire d'une rein ou des deux reins. 

Oligurie : Diminution du volume des urines, due à une réduction extrême des apports en 

liquides, soit une insuffisance rénale. 

Rénine : Enzyme secrétée par une zone du rein située près des glomérules est nommée 

appareil juxtaglomérulaire. 

Symptôme: Toute manifestation d'une affection ou d'une maladie contribuant au 

diagnostic. 
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Dosages biochimique de différents composés sériques et urinaires associes avec un syndrome 

néphrotique 
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Résumé 
La physiologie rénale assure plusieurs mécanismes régulateurs dont le rôle capitale est le 

maintien de ! ' intégrité du milieu interne. 
Plusieurs agents peuvent altérer les fonctions des néphrons et provoquent un dysfonctionnement 

pouvant compliquer vers un syndrome néphrotique et entraînent des perturbations de certains 
paramètres biochimiques. 

L 'électrophorèse des protéines a un grand intérêt dans le diagnostic et l'exploration de cette 
altération, elle permet de révéler une hypoalbuminémie et une hyper a2 g/obulinémie, mais ce paramètre 
doit être complété par le dosage de la protéinerie, hématurie, urée et créatinine. 

Mots clés : néphrons, syndrome néphrotique, L 'électrophorèse, protéines 

Summary 
The renal physiology assures several regulating mechanisms whose role capital is the 

maintenance of the integrity of the internai environment. 
Severa! agents can alter the functions of the nephrons and can provoke a dysfunction capable to 

complicate toward a nephrotic syndrome and drag disruptions of some biochemical parameters. 
The électrophorèse of the pro teins has a big interest in the diagnosis and the exploration of this 

change, it permits to reveal a hypoalbuminémie and a hyper . a2 g/obulinemia, but this parameter must 
be completed by the dosage of the protéinerie, hématurie, urea and creatinine. 

Keys words :Nephrons, nephrotic, syndrome électrophorèse, proteins 


